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Avant-propos
Le secteur cotonnier contribue grandement aux économies d’un grand nombre de pays en développement, 
notamment à celles des pays les moins développés. Il représente une source importante de moyens de 
subsistance et de revenus pour des millions de petits exploitants agricoles dans le monde entier. En 2019, la 
production mondiale de coton était évaluée à environ 46 milliards d’USD, tandis que le commerce mondial 
atteignait quant à lui 15 milliards d’USD. En outre, on estime que l’industrie cotonnière emploie 150 millions 
de personnes réparties dans 75 pays, ce qui signifie que le secteur a les moyens de contribuer largement à la 
réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Compte tenu de l’importance socio-
économique de ce secteur, il est essentiel de comprendre quels sont les moteurs du marché et d’identifier les 
défis et les opportunités auxquels celui-ci sera confronté.

La demande de coton est directement liée à la demande de textiles. Au cours de la dernière décennie, la 
croissance de la population et des revenus, notamment dans les pays en développement et plus particulièrement 
en Asie, a entraîné une progression constante de l’utilisation des textiles. Par ailleurs, la demande de fibres 
naturelles a connu une augmentation plutôt marquée ces dernières années, favorisée par une tendance à la 
hausse de la demande de produits durables, ce qui suppose de nouveaux débouchés commerciaux pour le 
coton. On estime qu’à l’échelle mondiale, 15 pour cent du coton est produit selon certaines normes de durabilité. 
Malgré des prévisions et des possibilités de marché encourageantes, la part du coton dans la consommation 
mondiale de fibres textiles continue d’osciller aux alentours des 27 pour cent, alors qu’elle atteignait presque 
60 pour cent entre les années 1960 et 1970. Un tel recul s’explique par une demande vigoureuse, soutenue 
par les avancées technologiques, de fibres artificielles et synthétiques, et plus particulièrement de fibres de 
polyester.

Le coton est un secteur important pour la FAO pour plusieurs raisons. Il représente un moteur essentiel à la 
création de valeur et un facteur de croissance économique dans de nombreux pays. Le coton constitue un 
moyen de subsistance essentiel pour des millions de petits agriculteurs et d’ouvriers, et pour leurs familles. 
En effet, il fournit des emplois, des revenus et des recettes d’exportations à certains des pays les plus pauvres 
du monde, leur permettant ainsi de payer la facture de leurs importations alimentaires. Il est bien établi que 
la production de nourriture augmente dans les zones de culture cotonnière. Cela s’explique par le fait que 
les revenus provenant du coton permettent de renforcer la capacité des individus et des communautés à 
assurer leur sécurité alimentaire et à améliorer leur état nutritionnel. Il en découle que le coton contribue 
significativement à la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et des Objectifs 
de développement durable (ODD). La production et le commerce de cette fibre naturelle favorisent la réduction 
de l’extrême pauvreté (ODD 1) et la concrétisation de l’objectif Faim zéro (ODD 2). De plus, le secteur contribue 
à l’ODD 5 en autonomisant les femmes, qui s’avèrent très actives dans la récolte et la transformation du 
coton, tout comme dans la commercialisation des produits qui en sont issus, et à l’ODD 8 en favorisant une 
croissance économique inclusive et durable, la création d’emplois et des conditions de travail décentes.

Pourtant, tant du côté de la production que de la demande, de nombreuses incertitudes planent sur le secteur 
et doivent être dûment examinées pour permettre au coton de réaliser pleinement son potentiel et de le mettre 
au service de la croissance économique et du développement durable. De plus en plus de signes attestent 
de l’incidence de la production de coton sur l’utilisation durable des terres, de l’eau et des écosystèmes. Face 
au déclin de la disponibilité des ressources en terres et en eau dans de nombreuses parties du monde, des 
stratégies devront être mises en œuvre afin de lutter contre ces externalités négatives. S’il est évident que la 
croissance de l’offre du coton devra provenir des gains de productivité obtenus au niveau des exploitations, il 
est tout aussi important que des gains soient réalisés tout au long des différents stades de la chaîne de valeur. 
La faiblesse de la productivité des exploitations, notamment dans les pays producteurs de coton de l’Afrique 
de l’Ouest communément appelés les pays du Coton-4 (ou C-4), à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Tchad 
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et le Mali, représente clairement un défi majeur supplémentaire qui requiert une attention particulière. Par 
ailleurs, les changements constants en matière de politiques publiques ne favorisent pas une conjoncture 
économique propice à la relance des investissements dans le secteur. C’est notamment le cas dans certains 
pays producteurs clefs, où des changements fréquents sont opérés dans des domaines tels que: les politiques 
de stockage, les mesures frontalières, les subventions aux facteurs de production et le soutien à l’industrie 
textile nationale. Le resserrement entre prix et coûts qui pèse sur la filière textile et sur ses fabricants, en raison 
de la stagnation des prix au détail et de la hausse des coûts de production, constitue un autre problème qui 
doit lui aussi être résolu. Face à cette situation, les acteurs de la filière se lancent dans une course pour bâtir 
des économies d’échelle en consolidant le secteur. Les producteurs de coton n’ont guère d’autre choix que 
de s’adapter à ce contexte économique caractérisé par des périodes récurrentes de chute des prix et de forte 
volatilité des marchés. 
Le recours à des technologies et à des ressources innovantes est nécessaire afin de préserver la viabilité du 
secteur et faire en sorte qu’il demeure une bonne source de revenus et favorise le développement économique 
général de la région. Comme l’a souligné le Directeur général de la FAO, M. Qu Dongyu, à l’occasion de la 
célébration de la Journée mondiale du coton qui s’est déroulée au siège de l’OMC en octobre 2019, le secteur 
cotonnier doit absolument répondre aux normes les plus rigoureuses en matière de durabilité, et cela à tous 
les niveaux de la chaîne de valeur. Nous devons agir différemment, explorer des approches innovantes et des 
idées nouvelles en faveur de résultats favorables aux pauvres.

Le présent rapport examine les principaux moteurs du marché, du commerce et des politiques qui façonnent les 
échanges internationaux de coton, dans le but d’éclairer les décideurs, les organismes nationaux de planification, 
les organisations régionales et internationales, et d’autres parties prenantes, sur les besoins du secteur 
cotonnier en matière de politiques, stratégies et investissements. Par ailleurs, le rapport étudie les facteurs 
économiques et structurels sous-jacents susceptibles de déterminer les perspectives de développement du 
marché du coton, en s’attardant particulièrement sur les principaux producteurs internationaux et régionaux. 
Il évoque également les grandes tendances qui influent sur le marché, y compris les rapports entre les fibres 
artificielles et les fibres de coton, et la mesure dans laquelle ceux-ci peuvent être altérés par la technologie. 
La présente publication a pour fonction d’éclairer et soutenir les processus d’élaboration des politiques, à tous 
les niveaux, afin de favoriser la formulation et la mise en œuvre de politiques et de stratégies d’investissement 
visant à rendre le secteur du coton plus efficace, plus inclusif, plus résilient et plus durable.

Boubaker Ben-Belhassen, Directeur
Division des marchés et du commerce — FAO 
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1. Le marché mondial des fibres et du coton
1.1 Le marché mondial des fibres

La production mondiale de toutes les fibres a atteint environ 110 millions de tonnes en 2018 (figure 2), dont 32 
millions de tonnes de fibres naturelles (figure 1) et 79 millions de tonnes de fibres d’origine chimique, qu’elles 
soient cellulosiques (fibres élaborées à partir de la cellulose contenue dans la pâte de bois, de bambou 
ou provenant d’autres sources) ou non-cellulosiques (fibres élaborées à partir de molécules de pétrole). 
L’ensemble de la production de fibres artificielles représentait 70 pour cent de la production totale de fibres 
en 2018.

Figure 1. Production mondiale de fibres naturelles (32 millions de tonnes en 2018)

Figure 2. Production mondiale de fibres (110 millions de tonnes en 2018)

Le coton comptait pour 26 millions de tonnes de la production de fibres en 2018-2019 (entre le 1er août 2018 
et le 31 juillet 2019), soit 81 pour cent de la production de fibres naturelles en poids et 24 pour cent de la 
production totale de fibres. Le polyester, et plus particulièrement les filaments de polyester, dominait l’univers 
des fibres chimiques, tandis que les filaments synthétiques, dont la plupart sont du polyester, représentaient 
à eux seuls environ la moitié de toute la production de fibres en 2018. 

Autres fibres naturelles

Sisal, henequen et fibres dures similaires

Cultures de fibres non spécifiées ailleurs

Fibres et étoupes de lin, départ usine de teillage
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Source: © OCDE/FAO, 2020.

1%

1%

3%

3%

8%

81%

Fibres cellulosiques

Fibres synthétiques discontinues

Filaments synthétiques 

Totalité des fibres naturelles

6%

20%

Source: © OCDE/FAO, 2020.

45%

29%



3

Avant les années 1900, toutes les fibres étaient naturelles. Dans les années 1960 encore, elles totalisaient 80 
pour cent de la consommation mondiale de fibres. À partir des années 1960, période durant laquelle l’utilisation 
mondiale des fibres atteignait un niveau équivalent à environ un huitième de celui d’aujourd’hui, la quasi totalité 
de la croissance de la consommation a été due principalement au polyester et, dans une moindre mesure, 
au coton (figure 3). A l’aube des années 1980, les parts des fibres naturelles avaient chuté de moitié environ. 
Toutefois, cette tendance à la baisse s’est amoindrie tout au long de la décennie en raison de prix du coton 
inférieurs à la moyenne. En revanche, les parts de marché des autres fibres naturelles n’ont cessé de diminuer 
dans les années 1990 et 2000 (figure 4). Au cours des derniers vingt ans, les fibres cellulosiques (appelées 
rayonne ou viscose) sont montées en puissance en passant de 2 millions de tonnes au début des années 
2000 à 7 millions de tonnes en 2018. Une partie de la croissance de la production de fibres cellulosiques 
discontinues a été contrebalancée par un déclin de la production de filaments cellulosiques (tableau 1).

Tableau 1. Production mondiale de fibres

Type Origine Nom
Rythme de 
croissance 
2012-2014

2015 2016
2017 

préliminaires
2018 

estimations

% 000 tonnes
Fibres naturelles

D’origine végétale
Abaca -2% 78.2 86.9 84.2 83.0
Fibres libériennes, autres -8% 234.4 222.0 205.7 190.0
Coir 5% 1 021.6 986.9 975.4 970.0
Fibres de coton -3% 21 476.0 23 075.0 26 664.0 26 052.0
Cultures de fibres non spécifiées ailleurs 1% 281.5 279.6 278.9 280.0
Fibres de lin et étoupe, départ usine de 
teillage -3% 313.0 317.0 300.0 310.0

Fibres de chanvre et étoupe 39% 79.5 71.1 59.8 70.0
Jute, kénaf et fibres apparentées -13% 2 828.2 3 382.0 3 312.2  2 500.0
Fibres de kapok -7% 93.6 97.0 96.0 96.0
Ramie -11% 111.2 100.8 102.7 100.0
Sisal, henequen et fibres dures similaires 5% 248.9 229.6 209.1 210.0

D’origine animale
Soie, brute 0% 169.0 169.0 165.0 164.0
Laine, propre 2% 1 156.4 1 140.5 1 120.0 1 080.0
Autres fibres animales* 8% 31.4 30.0 31.0 31.0

Total des fibres naturelles -3% 28 122.8 30 187.5 33 600.0 32 100.0

Fibres artificielles
Fibres cellulosiques 14% 6 070.0 6 141.0 6 400.0 6 900.0
Filaments synthétiques 12% 42 251.0 43 613.0 46 100.0 49 800.0
Fibres synthétiques discontinues 2% 19 214.0 19 623.0 20 700.0 22 400.0

0.0 0.0 0.0 0.0
Total des fibres artificielles 9% 67 535.0 69 377.0 73 200.0 79 100.0

0.0 0.0 0.0 0.0

Production totale de fibres 5% 95 657.8 99 564.5 106 800.0 111 200.0

Source: CCIC, Fédération lainière internationale (FLI) et FAO, 2019.

Chapitre 1. Le marché mondial des fibres et du coton
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Tendances et perspectives récentes du marché mondial du coton et évolution des politiques

Figure 3. Consommation mondiale de fibres

Figure 4. Part du coton dans la consommation mondiale de fibres

1.1.1. Production, superficie et rendement

Au cours des sept dernières décennies, le rythme moyen de croissance annuelle de la production mondiale 
a été de 2,5 pour cent, soit environ 290 000 tonnes. Le coton est la plus importante des fibres naturelles du 
fait d’un rythme de croissance rapide et d’une vaste gamme d’applications dans l’industrie vestimentaire et 
les accessoires de maison. Environ 80 pour cent du coton est utilisé dans les articles d’habillement, le dénim 
étant la catégorie d’utilisation finale la plus répandue, puisqu’il représente à lui seul près d’un cinquième de 
toutes les applications. Quinze pour cent environ de la production mondiale de coton sert à la fabrication 
d’accessoires de maison, notamment des draps et des serviettes, et les 5 pour cent restants sont destinés à 
l’élaboration de divers produits non-tissés pour la plupart, tels que les filtres et le rembourrage.

Figure 5. Production mondiale de coton

Source: CCIC, 2018c.
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Tel qu’indiqué à la figure 5, la production de coton a été stable au cours des années 1950 et 1960, avant de 
chuter dans les années 1970 en raison du ralentissement de la croissance économique mondiale et de gains 
limités au niveau des rendements du coton. La quantité produite à l’échelle planétaire a grimpé en flèche 
entre le début des années 1980 et 1984-1985, en passant de 14 à 19 millions de tonnes, à une époque où les 
rendements s’amélioraient du fait de la hausse des prix du coton, de l’usage répandu de variétés de semences 
de meilleure qualité, et du recours à de meilleures méthodes de protection des plantes contre les ravageurs. Si 
la production  mondiale a été stable dans les années 1990, un record d’environ 21 millions de tonnes a toutefois 
été enregistré en 1991-1992. L’utilisation de variétés de coton transgénique, commercialisées pour la première 
fois en 1966, combinée à l’expansion des surfaces cultivées en coton en Afrique de l’Ouest, en Australie, 
au Brésil, en Chine et en Türkiye, a porté la production mondiale à 27 millions de tonnes en 2004-2005. 
Néanmoins, sous l’effet de la récession mondiale, la production a reculé entre 2008 et 2009 pour atteindre 
22 millions de tonnes en 2009-2010, quantité toujours nettement supérieure à celle de la période précédant 
2004-2005.

Depuis les années 1950, la superficie des terres destinées à la production de coton dans le monde oscille entre 
28  et 36 millions d’hectares (ha), soit 33 millions d’ha en moyenne (figure 6). Bien que dans certaines régions 
les superficies cultivées en coton diminuent considérablement depuis les années 1950, en particulier aux États-
Unis d’Amérique, en Asie centrale et en Afrique du Nord, cette diminution est compensée par l’augmentation 
des terres allouées à cette culture que l’on observe en Afrique de l’Ouest, en Chine, en Inde et au Pakistan. Si 
la superficie globale demeure identique, la croissance de la production mondiale de coton depuis les années 
1950 s’explique par de plus hauts rendements dus aux améliorations technologiques.

Figure 6. Superficies cotonnières dans le monde

Figure 7. Rendement mondial du coton

Chapitre 1. Le marché mondial des fibres et du coton

Source: © OCDE/FAO, 2020.
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Tendances et perspectives récentes du marché mondial du coton et évolution des politiques

Le rendement mondial du coton affiche une tendance haussière depuis les années 1950 (figure 7). Au début 
des années 1960, il se situait en moyenne à 230 kilogrammes (kg) de fibres par hectare. Pendant les années 
1950 et 1960, les rendements ont progressé régulièrement à un rythme moyen de plus de 2 pour cent par an 
pour connaître ensuite un ralentissement à partir du milieu des années 1970, qui s’est poursuivi jusqu’au milieu 
des années 1980. Ils ont par la suite enregistré un accroissement remarquable au niveau mondial, qui s’est 
conclu par un record de près de 600 kg/ha en 1991-1992. Toutefois, les années 1990 ont été caractérisées par 
une stagnation des rendements en raison de difficultés liées aux maladies et à la résistance aux insecticides. 
Grâce à l’utilisation de variétés de semence de meilleure qualité  et à la biotechnologie, les rendements 
mondiaux ont pu repartir à la hausse vers la fin des années 1990 et atteindre un record de 793kg/ha en 2007-
2008. Pour autant, le rythme de développement et d’adoption des technologies a ralenti après 2007-2008, ce 
qui a donné lieu en 2018-2019 à un rendement mondial qui était encore de l’ordre de 800 kg/ha environ. En 
résumé, le taux moyen de croissance annuelle du rendement a été de 9 kg/ha entre 1950-1951 et 2018-2019.

En 2018-2019, les plus grands pays producteurs de coton étaient la Chine et l’Inde qui comptaient, 
respectivement, pour près d’un quart et d’un cinquième de la totalité de la production mondiale. Un autre 
quart environ était attribuable au Brésil et aux États-Unis d’Amérique, tandis que le Pakistan et la Türkiye 
représentaient à eux deux près d’un dixième de la production totale. Les 60 pays restants produisaient 
ensemble environ un cinquième du total mondial (figure 8).

Figure 8. Production mondiale de coton (2018-2019)

1.1.2. Consommation/utilisation industrielle

La consommation industrielle mondiale de coton s’est complètement remise de la récession de 2008-2009 
au cours des campagnes de 2017-2018 et 2018-2019, en remontant à 26,7 millions de tonnes en 2018-2019, 
soit l’équivalent du niveau atteint en 2007-2008. Le fléchissement des ventes au détail observé pendant la 
période de crise économique, suivi de la flambée des prix du coton en 2010-2011, avait entraîné une chute de 
la consommation industrielle dans le monde, tombée à 22 millions de tonnes en 2011-2012. En réponse aux 
dérèglements du marché provoqués par la récession mondiale, le Gouvernement de la Chine avait entrepris 
de se constituer une réserve d’État de coton en 2011-2012. Les stocks de fin de campagne de ce pays étaient 
passés de 2 millions de tonnes en juillet 2011 à 14 millions de tonnes en juillet 2015. Les achats destinés à 
la réserve ont pris fin en 2015, donnant lieu à une disponibilité accrue de coton sur le marché. Après trois 
années consécutives de croissance de la consommation, initiée en 2016-2017, la récession et ses séquelles ont 
finalement laissé place à la reprise.
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Depuis les années 1950, l’utilisation mondiale du coton a grimpé en moyenne de 280 000 tonnes par campagne, 
pour atteindre le niveau actuel de 24,5 millions de tonnes (figure 9). La hausse de la consommation de coton 
en 2012-2013, qui s’est poursuivie jusqu’en 2017-2018, a été surprenante dans la mesure où elle s’est produite 
alors même que les prix se maintenaient, dans l’ensemble, au-dessus de la moyenne (figure 10). 

Figure 9. Consommation industrielle mondiale de coton     Figure 10. Indice Cotlook A

Les trois quarts de l’augmentation de la consommation industrielle mondiale, qui est passée de 22,4 à 25,9 
millions de tonnes entre la baisse de l’après-récession en 2011-2012 et la reprise en 2018-2019, ont été enregistrés 
dans trois pays seulement: l’Inde, le Viet Nam et le Bangladesh, où l’augmentation a été respectivement de 1,2 
million de tonnes, 1,1 million de tonnes et 1 million de tonnes (figure 11). Le reste de la croissance de l’activité 
industrielle survenue entre 2011-2012 et 2018-2019 a été observé dans sa quasi totalité dans cinq autres 
pays, à savoir: la Chine, l’Indonésie, le Pakistan, la Türkiye et l’Ouzbékistan, dont l’accroissement respectif 
de la consommation s’est situé entre 200 000 et 300 000 tonnes. En dépit d’une augmentation générale au 
niveau mondial, les volumes consommés au niveau industriel ont diminué dans environ 60 pays, dont le Brésil 
principalement, la République arabe syrienne et la République de Corée, qui ont enregistré respectivement 
une baisse de 170 000, 120 000 et 60 000 tonnes.

Figure 11. Évolutions dans la consommation industrielle de coton de 2011-2012 à 2018-2019

Chapitre 1. Le marché mondial des fibres et du coton

Source: © OCDE/FAO, 2020.
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Tendances et perspectives récentes du marché mondial du coton et évolution des politiques

À compter de 2016-2017, la consommation industrielle mondiale de coton a connu une augmentation qui s’est 
poursuivie tout au long de la campagne de 2017-2018, et à laquelle est venue s’ajouter une hausse, quoique 
de faible ampleur, des ventes au détail. Les États-Unis d’Amérique demeurent le plus grand marché de détail 
du coton au monde. Les importations nationales de vêtements, de revêtements de sols, de couvre-chefs, 
d’accessoires de maison, de filés, de fils et de tissus en coton sont passées de 3,9 millions de tonnes en 
2016 et 2017 à 4,1 millions de tonnes en 2018, en équivalent fibre brute (figure 12). Les importations de produits 
contenant d’autres matières fibreuses ont connu un rythme de croissance plus rapide, tandis que les parts 
du coton dans les importations de fibres, en équivalent fibre brute, ont chuté de 44,3 pour cent en 2016 à 43,1 
pour cent en 2018. Néanmoins, les gains en termes absolus enregistrés en 2017 et 2018 indiquaient que la 
consommation de coton dans le secteur du détail, aux États-Unis d’Amérique, avait atteint son niveau le plus 
élevé depuis 2010. 

Figure 12. Importations de textiles et de vêtements aux États-Unis d’Amérique

1.1.3. Prix

En termes nominaux, l’indice Cotlook A, indicateur exprimé en centimes de dollar américain par livre du 
niveau moyen des prix mondiaux du coton livré dans les ports d’Asie de l’Est, a fluctué entre 40 cents d’USD/
livre (880 USD/tonne) et 95 cents d’USD/livre (2 090 USD/tonne) entre le début des années 1970 et 2018-
2019, à l’exception toutefois de 2010-2011 et 2011-2012, campagnes durant lesquelles les prix ont brièvement 
dépassé 2 USD/livre du fait des perturbations dans la chaîne d’approvisionnement du coton, du textile et de 
l’habillement, provoquées par la récession mondiale de 2008-2009. Pendant la crise économique, tous les 
acteurs de la filière ont réduit leurs stocks par crainte d’un fléchissement de la demande plus important et de 
plus longue durée que les précédents. Dès lors que la demande des consommateurs a montré des signes 
de reprise au début de l’année 2010, des achats dictés par la panique ont été relevés à tous les niveaux de 
la chaîne de valeur au moment où les fabricants et les détaillants tentaient désespérément de reconstituer 
leurs stocks. Cette situation a provoqué une flambée des prix du coton exceptionnelle, quoique de courte 
durée. Exception faite de 2010-2011 et 2011-2012, aucune tendance haussière ou baissière statistiquement 
significative des prix nominaux du coton n’a été enregistrée.

Les valeurs déflatées de l’indice Cotlook A ont au contraire reculé considérablement pendant les années 1970, 
1980 et 1990. Ledit indice a chuté de 2 USD/livre (environ 5 150 USD/tonne) au début des années 1970 à 
environ 80 cents d’USD/livre (1 800 USD/tonne) au début des années 2000. En 2010-2011 et 2011-2012, l’indice 
du coton a atteint respectivement 104 cents d’USD/livre et 151 cents d’USD/livre, et s’est situé entre 70 et 90 
cents d’USD/livre après cette période.
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Figure 13. Indice Cotlook A, prix nominal et prix réel

À l’échelle mondiale, environ 50 millions de cellules familiales interviennent directement dans la production 
cotonnière à un moment donné de chaque champagne. Si l’on tient compte de la main-d’œuvre familiale, de 
la main-d’œuvre salariée et des travailleurs des services auxiliaires, tels que les transports, l’égrenage, la mise 
en balles et l’entreposage, on estime qu’entre 150 et 190 millions de personnes travaillent dans le secteur de 
la production de coton.

Au niveau mondial, la moyenne des revenus bruts provenant de la production de cette culture se situe aux 
alentours des 1 000 USD par an et par ménage. Cependant, la fourchette à partir de laquelle se calcule cette 
moyenne est extrêmement large. À titre d’exemple, les petits exploitants d’un pays en développement qui 
cultivent le coton sur une superficie d’un demi-hectare peuvent percevoir un revenu brut d’environ 400 USD. 
En revanche, une vaste opération mécanisée menée en Australie, au Brésil ou aux États-Unis d’Amérique peut 
rapporter plus de 2 millions d’USD, et d’autres opérations plus vastes encore sont susceptibles de générer plus 
de 50 millions d’USD par an.

À l’instar de tous les produits de base, les cours du coton sont volatiles et étroitement liés aux prix des produits 
manufacturés. Entre 1973-1974 et 2018-2019, les valeurs journalières les plus élevées de l’indice Cotlook 
A proposées pour chaque campagne se sont situées à 17 pour cent en moyenne au-dessus de la valeur 
moyenne de leur campagne respective. Quant au prix le plus bas proposé, il a tourné autour des 15 pour cent 
en dessous de la valeur moyenne de la campagne lui correspondant (figure 14). Par conséquent, pour chaque 
campagne, la marge entre la valeur la plus haute et la valeur la plus basse de l’indice Cotlook A a représenté 
généralement environ un tiers du prix moyen.

Figure 14. Indice Cotlook A: évolution au fil des campagnes

Chapitre 1. Le marché mondial des fibres et du coton

Source: © OCDE/FAO, 2020.

ce
nt

s 
U

S
D

/li
vr

e

50

100

150

200

250

300

350

400 Prix réel

Prix nominal

2018/192003/041988/89 1973/74 

Source:CCIC, 2018c.

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

1973/74 1979/80 1985/86 1991/92 1997/98 2003/04 2009/10 2015/16



10

Tendances et perspectives récentes du marché mondial du coton et évolution des politiques

En outre, il peut arriver que l’écart entre les prix les plus élevées et les prix les plus bas à chaque campagne soit 
nettement supérieur à un tiers du niveau moyen, tel que cela a été le cas en 2010-2011 (avec un écart d’environ 
100 pour cent de la valeur moyenne), en 1986-1987 (avec un écart de 80 pour cent de la valeur moyenne) et 
en 1975-1976 (avec un écart d’environ 60 pour cent du prix moyen pour la campagne en question). Certaines 
campagnes ont également connu une volatilité des prix relativement faible, notamment lorsque la marge entre 
les prix les plus bas et les prix plus élevés d’une même campagne s’est située à un niveau inférieur à 10 pour 
cent de la moyenne.

1.2.  Le rôle de la technologie

Le rôle joué par les sciences agricoles dans l’amélioration de la productivité du secteur cotonnier transparaît 
dans les données relatives aux rendements fournies par les États-Unis d’Amérique. En effet, bien que le coton 
soit cultivé dans ce pays depuis de nombreuses années, la production commerciale n’a débuté que dans les 
années 1790 avec l’invention de l’égreneuse qui permettait de séparer la fibre des graines. Les États-Unis 
d’Amérique se sont d’ailleurs lancés dans la production industrielle de cette culture bien avant n’importe quel 
autre pays. Les données disponibles concernant les rendements américains remontent aux années 1860, à 
une époque où toute l’agriculture était entièrement biologique (figure 15).

Figure 15. Rendements du coton aux États-Unis d’Amérique

Entre les années 1860 et les années 1920, les États-Unis d’Amérique n’ont connu aucune amélioration de leurs 
rendements cotonniers, dont la moyenne se situait à 200 kg/ha. Si de légères variations s’observaient d’année 
en année en raison des difficultés liées aux conditions météorologiques et aux ravageurs, aucun changement 
structurel significatif en matière de productivité n’était à relever.

En revanche, à partir des années 1920, les rendements aux États-Unis d’Amérique ont été multipliés par 
cinq, jusqu’à atteindre 1 tonne/ha, reflétant ainsi les changements survenus dans la productivité agricole de 
toutes les cultures. Les principales technologies à l’origine de ces avancées englobent la sélection dirigée, la 
mécanisation, les engrais de synthèse, les produits chimiques phytosanitaires et, plus récemment, les outils 
du génie génétique.

La mécanisation de l’agriculture a vu le jour dans les années 1800 avec l’utilisation de machines à traction 
animale rudimentaires. Cependant, ce n’est qu’avec le développement de machines plus modernes pendant 
la Seconde guerre mondiale que l’adoption de tracteurs et outils associés s’est généralisée dans les années 
1950 et 1960. Au début des années 1970, tout le système de production du coton aux États-Unis d’Amérique, y 
compris la récolte, était mécanisé. Non seulement la mécanisation réduit la main d’œuvre, mais elle améliore 
aussi les rendements en permettant d’obtenir un espacement uniforme des plants et une disposition en rangées 
régulières, ce qui facilite une bonne gestion des éléments nutritifs. Dans les années 1950, les rendements aux 
États-Unis d’Amérique avaient doublé jusqu’à atteindre 400kg/ha.
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Au cours des années 1960 et 1970, les scientifiques et les ingénieurs ont créé les engrais azotés synthétiques 
et les produits chimiques phytosanitaires afin de mieux lutter contre les mauvaises herbes, les maladies et les 
insectes. Dès les années 1980, on constatait une hausse des rendements du coton aux États-Unis d’Amérique, 
qui oscillaient entre 600 et 800 kg/ha.

Les années 1990 ont connu une baisse de l’utilisation des facteurs de production et une augmentation des 
rendements, du fait du lancement commercial de variétés de coton dont les caractéristiques développées au 
moyen d’outils biotechnologiques rendent la plante tolérante aux herbicides et résistante aux insectes. En 2018, 
la culture commerciale du coton génétiquement modifié (GM) était approuvée dans dix-huit pays: l’Argentine, 
l’Australie, le Brésil, la Chine, la Colombie, le Costa Rica, l’Éthiopie, l’Inde, le Japon, le Mexique, le Myanmar, 
le Nigéria, le Pakistan, le Paraguay, l’Afrique du Sud, le Soudan, le Swaziland et les États-Unis d’Amérique. 
Le Burkina Faso, qui a approuvé le coton génétiquement modifié en 2009, a interrompu l’utilisation de ces 
variétés en 2015. En 2018, le coton GM représentait environ 80 pour cent des superficies cotonnières dans le 
monde.

1.3.  Cotons identifiables

La production mondiale de coton est de plus en plus éclatée en raison d’un nombre croissant de programmes 
destinés à collecter des données, à encourager les améliorations dans le secteur et à garantir aux 
consommateurs des pratiques de production responsables. Certains de ces programmes sont élaborés par 
les producteurs d’un pays en particulier, d’autres sont sponsorisés par des fournisseurs d’intrants et d’autres 
encore sont le fruit d’initiatives multinationales émanant du secteur privé et des pouvoirs publics. Compte 
tenu du fait que l’identification du coton par les canaux de commercialisation s’effectue de plus en plus sur la 
base du programme dans le cadre duquel celui-ci a été produit, on parle désormais de «cotons identifiables» 
(«identity cottons» en anglais).

On en compte quatre grands types qui représentent 19 pour cent de la production mondiale de coton: 

 z Certified organic
 z Fairtrade
 z Cotton made in Africa (CmiA)
 z Better Cotton Initiative (BCI).

Comme l’illustre la figure 16, la BCI et la CmiA comptent à elles deux pour la quasi totalité de la production 
mondiale de coton identifiable. Tous les cotons identifiables sont confrontés au même problème, à savoir 
que moins de la moitié de la quantité produite est réellement vendue comme produit identifiable et que 
les consommateurs, les détaillants et les marques de consommation paient des tarifs différents ou des prix 
majorés. La plupart du coton produit dans le cadre des quatre programmes susmentionnés est vendu en tant 
que coton ordinaire aux conditions du marché.

Figure 16. Production de coton identifiable

Chapitre 1. Le marché mondial des fibres et du coton

Source:CCIC, 2018c.
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Tendances et perspectives récentes du marché mondial du coton et évolution des politiques

1.3.1. Coton biologique

La production de coton certifié coton biologique (coton biologique) atteignait 117 525 tonnes pour une 
superficie de 473 000 ha en 2016-2017, ce qui signifie un rendement moyen de 248 kg de fibres biologiques par 
hectare (Textile Exchange, Organic Cotton Market Report, 2018). En 2016-2017, 220 000 exploitants agricoles 
travaillaient dans le secteur de la production de coton biologique, chaque exploitant produisant environ 500 
kg de fibres sur une superficie de 2 ha seulement (figure 17).

Figure 17. Production mondiale de coton certifié coton biologique

L’Inde représentait 50 pour cent de la production mondiale de coton biologique en 2016-2017, la Chine 22 pour 
cent, contre 7 pour cent environ pour chacun des pays suivants: le Kirghizistan, le Tadjikistan et la Türkiye. Les 
parts restantes étaient le fait de 20 pays supplémentaires.

1.3.2.  Fairtrade

Les principaux produits certifiés par le programme Fairtrade sont le thé, le café, le cacao, les fleurs et les 
bananes. Le coton se classe dans une «catégorie plus petite et plus récente».

En 2016-2017, la production de coton Fairtrade, dont la quasi totalité est biologique, a atteint 18 000 tonnes 
dans neuf pays (le Bénin, le Burkina Faso, l’Égypte, l’Inde, le Kirghizistan, le Mali, le Sénégal, le Tadjikistan et 
l’Ouganda). Cependant, les producteurs n’ont vendu en moyenne guère plus de 40 pour cent du volume de 
leur production aux conditions Fairtrade, ce qui signifie qu’ils ont perçu le prix minimum et la prime prévus par 
ce programme.

1.3.3.  Cotton made in Africa

Cotton made in Africa est une initiative de the Aid by Trade Foundation, qui aide les petits exploitants africains 
du secteur cotonnier à améliorer leurs conditions de vie. Elle vise à ce que les agriculteurs puissent tirer profit 
de leur participation grâce aux formations qui leur sont proposées pour optimiser leurs pratiques agricoles. 
Toutefois, l’initiative ne prévoit pas de majorations de prix. La production dans le cadre de la CmiA avoisinait 
les 500 000 tonnes en 2017-2018, pour une superficie de 1,6 million d’hectares. Selon les déclarations de la 
CmiA, 1 million d’agriculteurs a participé à l’initiative en 2017-2018, ce qui signifie que chacun d’eux a produit 
environ 500 kg de fibres et que chaque ménage agricole s’est chargé de la gestion de près de 1,5 ha de coton.

Le rendement moyen des agriculteurs ayant rejoint la CmiA a été légèrement supérieur à 300 kg de fibres/
ha, contre presque 400 kg/ha pour le reste des agriculteurs de l’Afrique subsaharienne. En 2017-2018, la CmiA 
totalisait 30 pour cent de tout le coton cultivé en Afrique subsaharienne.

Source: Textile Exchange, 2018.
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1.3.4.  Initiative pour un meilleur coton

En 2017-2018, les producteurs participant à la BCI ont produit 4,6 millions de tonnes de coton à partir de 3,3 
millions d’ha (sans compter le coton produit sous la norme CmiA), ce qui correspond à un rendement moyen 
de 1 380 kg de fibres/ha. Les deux tiers du coton produit sous la norme BCI ont été le fait de deux pays, à 
savoir le Brésil et la Chine, où les rendements se situent au-dessus de la moyenne mondiale. Il n’est donc pas 
surprenant que, dans l’ensemble, la moyenne des rendements des producteurs de coton BCI soit élevée. Au 
total, environ 500 000 agriculteurs de tous les pays ont participé à la BCI en 2016-2017 (l’année la plus récente 
pour laquelle des données sont disponibles).

En 2016-2017, les producteurs ayant pris part à la BCI/CmiA représentaient les deux tiers de la totalité de la 
production au Brésil et un cinquième de la production en Chine et en Afrique subsaharienne. Par ailleurs, 
toujours à la même période, un cinquième de la production globale du Pakistan provenait des agriculteurs 
participant à la BCI (figure 18).

La totalité de la production de coton en Israël et à Madagascar a eu lieu dans le cadre du système BCI, 
contre un tiers environ au Mozambique et en Afrique du Sud. Les pays suivants recensent également des 
producteurs ayant adhéré à l’initiative: l’Australie, l’Inde, le Kazakhstan, le Tadjikistan, la Türkiye et les États-
Unis d’Amérique.

Figure 18. Part de la BCI dans la production nationale en 2017-2018

1.4. Tendances futures du marché mondial du coton

Comme mentionné précédemment, près de 70 pour cent des fibres produites au niveau mondial sont des 
fibres artificielles et rien ne laisse présager que les fibres naturelles puissent regagner un jour la position 
dominante qu’elles occupaient dans le passé. Néanmoins, les fibres naturelles possèdent un atout majeur par 
rapport à leurs concurrentes: leur biodégradabilité. Cet atout est particulièrement important compte tenu de 
la sensibilisation accrue, à la fois chez les consommateurs et les législateurs, à l’incidence des polymères non 
biodégradables sur l’environnement.

Selon les Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 2020-2029, (figure 19-20), la production et la 
consommation mondiales de coton devraient augmenter pour atteindre 29 millions de tonnes dans la décennie 
à venir (résumé à partir de OCDE/FAO 2020). Une correction partielle est attendue en ce qui concerne les prix, 
qui devraient reprendre leur évolution historique et renouer avec leur tendance à suivre les prix du polyester.

Chapitre 1. Le marché mondial des fibres et du coton

Source:CCIC, 2018c.
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Tendances et perspectives récentes du marché mondial du coton et évolution des politiques

Figure 19. Production mondiale de coton              Figure 20. Consommation industrielle mondiale de coton

L’évolution des superficies récoltées et des rendements entraînera une augmentation modeste de la production 
mondiale de coton. La superficie cotonnière mondiale se situe dans une fourchette de 29 à 36 millions d’ha 
depuis les années 1950 et devrait rester dans ces limites jusqu’à 2029, en se rapprochant progressivement 
de son niveau  le plus haut. Depuis la moitié des années 2000, aucune avancée technologique applicable au 
monde du commerce et susceptible de modifier les tendances ne s’est produite, ce qui a valu aux rendements 
mondiaux de se maintenir stables, à environ 800 kg de fibres/ha. Ceci étant, des améliorations technologiques 
progressives et une adoption plus large des technologies déjà existantes pourraient provoquer une légère 
hausse du rendement mondial et le porter à 850 kg de fibres/ha d’ici 2029-2030. Il en résulterait un gonflement 
de la production mondiale de coton, qui se situerait alors aux alentours des 30 millions de tonnes.

Suite au fléchissement observé depuis 2017, les prix mondiaux du coton devraient augmenter en termes 
nominaux sur la période de projection, tout en baissant légèrement en valeur réelle sous l’effet d’une demande 
mondiale toujours freinée par la concurrence des fibres synthétiques, et plus particulièrement du polyester. 
À compter du début des années 1970, lorsque le prix du polyester est devenu compétitif par rapport à celui 
du coton, la courbe de prix du coton a eu tendance à suivre celle de son substitut synthétique. Depuis 2010, 
toutefois, le coton affiche des prix qui sont en moyenne presque 40 pour cent au-dessus de ceux du polyester. 
Cela est probablement dû, en grande partie, à des facteurs temporaires.

Le ratio des stocks mondiaux de fin de campagne par rapport à la consommation industrielle mondiale, 
anormalement haut pendant les campagnes de 2011-2012 et 2018-2019, devrait chuter à 0,5 conformément au 
comportement de long terme du marché. Le moteur principal de cette évolution prévisible est la diminution 
de la réserve d’État chinoise.

Source: © OCDE/FAO, 2020.
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Chapitre 1. The world fibre and cotton market

Chapitre

2
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Tendances et perspectives récentes du marché mondial du coton et évolution des politiques

2. Évolutions dans les principaux pays producteurs et 
consommateurs de coton
2.1.  La production augmente en Chine à mesure que la 
réserve d’État diminue et que l’activité industrielle se 
déplace vers l’ouest

Le rendement national en Chine a connu une hausse spectaculaire en passant de 210 kg à 1 800 kg de fibres/
ha entre 2016-2017 et 2018-2019, faisant des rendements chinois de ces trois campagnes les troisièmes plus 
élevés au monde (figure 21). La production du pays est alors montée à 6 millions de tonnes en 2018-2019, soit 
la quantité la plus importante au niveau mondial.

Figure 21. Rendement du coton (moyenne de 2016-2017 à 2018-2019)

Les superficies récoltées en Chine ont chuté de 6 millions d’ha, en 2007-2008, à 3 millions d’ha en 2016-2017. 
Elles ont néanmoins connu une légère hausse en 2018-2019, en s’établissant à 3,4 millions d’ha. La politique 
cotonnière de la Chine a favorisé un déplacement des régions productrices de coton. Ainsi, sur les 3,4 millions 
d’ha cultivés, 2,5 millions se situaient dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang, qui est dominée par 
des opérations à rendement élevé nécessitant un capital important, alors que la Chine orientale, de son côté, 
se caractérise par une agriculture à petite échelle et de faibles rendements. Ce déplacement est à l’origine de 
l’accroissement du rendement chinois évoqué précédemment. En résumé, la région autonome ouïghoure du 
Xinjiang détenait en 2018-2019 quatre cinquièmes de la production de coton dans le pays, soit 5 millions de 
tonnes.

Pour ce qui est des stocks, il convient de noter que la quantité de coton présente dans la réserve d’État est 
tombée de 14 millions de tonnes, en 2014-2015, à 9 millions de tonnes à la fin de la campagne de 2017-2018. 
Comme décrit ci-après, les évolutions de la politique cotonnière chinoise sont à l’origine de ce phénomène. 
Les statistiques indiquent que la consommation industrielle de coton avait atteint plus de 10 millions de tonnes 
avant la récession de 2008-2009, pour baisser ensuite d’environ un tiers au cours des années successives. 
Ce recul a été le fait de la diminution des quantités disponibles dans le pays, due aux entrées nettes de coton 
dans la réserve d’État chinoise. Lorsque les sorties de la réserve nationale ont commencé à dépasser les 

Source: OCDE/FAO, 2020.
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entrées, en 2015-2016, les disponibilités de coton se sont accrues, entraînant à leur tour une hausse de la 
consommation industrielle, malgré une légère baisse observée après 2018-2019 (figure 22). Avec un écart de 
4 millions de tonnes, la Chine possède la plus importante industrie de filature de coton du monde. 1

Sur le plan commercial, la Chine a importé près de 1,3 million de tonnes de coton pendant la campagne 2017-
2018, contre 25 000 tonnes seulement qu’elle a destinées aux exportations. En 2017-2018, environ la moitié 
des importations chinoises étaient en provenance des États-Unis d’Amérique, un quart d’entre elles venaient 
d’Australie et de l’Inde réunies, et un autre quart était le fait d’autres pays.

Figure 22. Consommation industrielle de coton en Chine

Le Gouvernement chinois encourage le développement d’une chaîne d’approvisionnement complète du coton, 
du textile et de l’habillement dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang, située dans l’extrême Nord-
Ouest du pays. Cette région comptait à elle seule environ 17 millions de fuseaux à la fin de l’année 2017, contre 
quelques millions seulement en 2010. À un rythme de fonctionnement moyen, les fuseaux ont permis le filage 
de plus de 2 millions de tonnes de fibres, dont la plupart seraient des fibres de coton. La totalité de la croissance 
de la consommation industrielle chinoise de coton, observée pour les campagnes 2015-2016 à 2018-2019, est 
donc imputable à la région autonome ouïghoure du Xinjiang. Couplée aux investissements chinois dans les 
infrastructures de transport partout en Asie centrale, qui s’inscrivent dans l’initiative «One Belt, One Road», la 
progression de la production de textiles dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang laisse présager une 
hausse des exportations dans toute l’Asie centrale, la Türkiye et l’Europe au cours des prochaines années.

1 La consommation industrielle en Chine est estimée de manière indirecte à partir des données concernant la production des filés et des estimations du ratio du coton dans les 
filés mélangés. En outre, elle se calcule en rétrospectif sur la base des estimations relatives aux stocks de fin de campagne afin de déduire quelles quantités de coton ont été 
consommées. De ce fait, toutes les estimations portant sur la consommation des filatures chinoises ne sont qu’approximatives.

Chapitre 2. Évolutions dans les principaux pays producteurs et consommateurs de coton

Source: OCDE/FAO, 2020.
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Tendances et perspectives récentes du marché mondial du coton et évolution des politiques

2.2. Réaction des agriculteurs indiens face à 
l’augmentation des prix de soutien

Comme mentionné précédemment, en 2018-2019, l’Inde et la Chine étaient les plus grands pays producteurs 
de coton. Plus précisément, la production en Inde s’élevait à 5,8 millions de tonnes, enregistrant de fait un 
recul de près de 600 000 tonnes par rapport à l’année précédente.

Quant à l’évolution annuelle de la superficie cotonnière, elle est en grande partie tributaire de l’évolution des 
prix minimums de soutien (PMS), établis chaque année par le Gouvernement national. Comme l’indique la 
figure 23, les PMS ont grimpé considérablement en 2017-2018 et 2018-2019, reflétant l’inflation des coûts de 
production et les préoccupations nationales au sujet de la nécessité de stimuler la production. Par voie de 
conséquence, les superficies consacrées au coton en Inde ont atteint 12,2 millions d’ha en 2018-2019.

Figure 23. Évolution en glissement annuel du prix minimum de soutien (PMS) du coton H-4

La plupart du coton produit en Inde est génétiquement modifié. Bien que le rendement national de ce pays se 
soit situé à 570 kg de fibres/ha en 2013-2014, il n’a depuis eu de cesse de diminuer durant chaque campagne. 
Les scientifiques avancent que la baisse des rendements est imputable aux difficultés croissantes liées aux 
infestations de ravageurs et au développement d’une résistance du ver du cotonnier à la protéine produite 
par le coton Bt, une variété de plant de coton génétiquement modifié en mesure de résister aux ravageurs. 
Le rendement national indien est tombé à 520 kg de fibres/ha en 2017-2018, et à 475 kg en 2018-2019, soit un 
niveau équivalent à celui de 2005-2006.

La consommation industrielle a progressé de 4,2 millions à 5,1 millions de tonnes entre 2011-2012 et 2020-2021 
(figure 24), faisant de l’Inde le deuxième pays consommateur de coton le plus important du monde derrière la 
Chine (figure 25).

Source: OCDE/FAO, 2020.
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Figure 24. Consommation industrielle de coton en Inde       Figure 25. Part de la consommation 
                 industrielle de coton (2018-2019)

En raison de divergences dans les qualités et lieux de production à différents moments de chaque campagne, 
l’Inde est à la fois importatrice et exportatrice de coton. Généralement, le pays importe environ 400 000 tonnes 
et en exporte près d’1 million.

Environ 60 pour cent des importations correspondent à du coton récolté mécaniquement, en provenance des 
États-Unis d’Amérique, d’Australie et du Brésil. Plus de la moitié des exportations indiennes sont à destination 
du Bangladesh. La Chine, le Viet Nam, le Pakistan et l’Indonésie totalisent, quant à eux, un tiers de l’ensemble 
des expéditions. Le dernier sixième est acheminé vers d’autres pays.

2.3. La production de coton au Pakistan touchée par les 
maladies et les insectes

La production de coton au Pakistan s’est effondrée de 800 000 tonnes en 2015-2016 et ne s’est reprise que 
partiellement pour atteindre 1,8 million de tonnes en 2017-2018 et 1,7 million de tonnes en 2018-2019, avant 
de chuter à nouveau (figure 26). Le Pakistan est resté néanmoins le cinquième producteur de coton le plus 
important du monde.

Figure 26. Production au Pakistan

Chapitre 2. Évolutions dans les principaux pays producteurs et consommateurs de coton

Source: OCDE/FAO, 2020.Source: OCDE/FAO, 2020.
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Tendances et perspectives récentes du marché mondial du coton et évolution des politiques

Les rendements du coton au Pakistan ont grimpé jusqu’à 800 kg de fibres/ha, en 2011-2012, pour s’établir à 
780 kg en 2014-2015. Cependant, ils ont enregistré un recul depuis lors, en tombant à 620 kg de fibres/ha en 
2018-2019, soit une diminution de 20 pour cent par rapport à 2014-2015.

La baisse du rendement observée lors des dernières campagnes a entraîné une réduction du revenu du 
coton initialement prévu par hectare, ce qui a poussé les agriculteurs à réagir en allouant les superficies à 
d’autres cultures, telles que la canne à sucre. Comme l’indique la figure 27, le montant exprimé en roupies du 
revenu brut par hectare de canne à sucre, calculé sur la base du rendement moyen, a été multiplié par quatre 
entre 2011-2012 et 2016-2017, tandis que le revenu par hectare de coton n’a augmenté que de moitié. Par 
conséquent, les superficies cotonnières, qui dépassaient 3 millions d’ha au milieu des années 2000, ont été 
réduites jusqu’à atteindre 2,7 millions d’ha en 2018-2019.

Figure 27. Revenu des cultures au Pakistan (2011-12 = 100)

Avant la récession de 2007-2008, la consommation industrielle de coton au Pakistan avait grimpé jusqu’à 
plus de 2,6 millions de tonnes. En dépit d’une montée en flèche de l’ordre de 200 000 tonnes en 2017-2018, 
lorsque la consommation s’est établie à 2,3 millions de tonnes contre 2,1 millions en 2016-2017 et 2015-2016, 
les volumes consommés sont restés en dessous du sommet atteint avant la crise économique. Le Pakistan 
détient la troisième industrie de filature de coton la plus importante du monde derrière la Chine et l’Inde. Tout 
comme le Viet Nam, le Pakistan bénéficie d’investissements considérables en provenance de la Chine dans 
les infrastructures et les activités liées au secteur textile. Néanmoins, les approvisionnements irréguliers en 
électricité entravent le développement de l’industrie.

Bien qu’ayant été par le passé un exportateur net de coton, le Pakistan a importé 600 000 tonnes en 2017-2018. 
L’Asie centrale et l’Inde représentent habituellement environ la moitié des importations du Pakistan.

2.4. Les terres d’Asie centrale se tournent vers la 
production alimentaire 

La production en Asie centrale tend à régresser depuis le début des années 1990. Elle est tombée à 1,3 million 
de tonnes en 2017-2018 et était estimée à 1,1 million de tonnes en 2018-2019, soit le niveau le plus bas jamais 
enregistré dans la région depuis le début des années 1950. Avec une production de 640 000 tonnes en 2018-
2019, l’Ouzbékistan est le principal producteur de coton d’Asie centrale.

Source: OCDE/FAO, 2020.
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Figure 28. Le coton en Ouzbékistan

Figure 29. Production moyenne de coton en Asie centrale (de 2016-2017 à 2018-2019)

La courbe descendante que suit la production de coton en Ouzbékistan a été le résultat d’une diminution des 
superficies récoltées due à la salinisation des sols, à la préférence accordée à des cultures vivrières de valeur 
plus élevée et à des pénuries d’eau provoquées par des systèmes d’irrigation inefficaces. L’Ouzbékistan est 
resté néanmoins le septième producteur de coton le plus important du monde en 2018-2019.

La consommation industrielle de coton dans le pays a progressé jusqu’à dépasser les 400 000 tonnes en 2017-
2018 et il était prévu que cette tendance se poursuive pour la campagne de 2018-2019. Sous l’impulsion de 
différents décrets présidentiels, l’industrie textile ouzbèke n’a cessé de grandir depuis l’an 2000 et représente 
désormais plus de la moitié de la production intérieure de coton. La quasi totalité des filés est exportée et 
on assiste à une transformation progressive de la chaîne de valeur du coton, qui se centre davantage sur 
l’industrie que sur l’agriculture.

De leur côté, les exportations de l’Ouzbékistan, qui par le passé dépassaient le million de tonnes, suivent 
une courbe descendante. En 2017-2018, pour la première fois dans l’histoire du pays, les volumes de coton 
consommés au niveau industriel ont été supérieurs à ceux des exportations (figure 30).

Chapitre 2. Évolutions dans les principaux pays producteurs et consommateurs de coton
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Tendances et perspectives récentes du marché mondial du coton et évolution des politiques

Figure 30. Le coton en Ouzbékistan

Il convient de noter que l’Azerbaïdjan en particulier n’est pas toujours pris en considération lors de la collecte 
des données statistiques relatives à l’Asie centrale. Toutefois, ce pays se distingue pour avoir augmenté 
sa production à 100 000 tonnes en 2018-2019 contre 13 000 tonnes en 2015-2016, en raison du choix du 
Gouvernement de miser davantage sur la production de coton, afin que celle-ci serve de base au développement 
de l’industrie de transformation du textile.

2.5. La production de coton en Türkiye se déplace vers la 
région du Projet d’Anatolie du Sud-Est (GAP)

Depuis les années 1980, la Türkiye investit dans un vaste projet d’irrigation2 dans le but d’étendre la production 
végétale irriguée sur une superficie de quelque 2 millions d’ha. Depuis 2018-2019, environ deux tiers de la 
production cotonnière en Türkiye se situent dans la partie du pays où le Projet d’Anatolie du Sud-Est est mis 
en place. Les superficies consacrées au coton s’étant peu à peu concentrées dans cette région, on assiste 
depuis une trentaine d’années à une forte croissance du rendement national turc, qui s’est élevé à 1,9 tonne de 
fibres/ha en 2018-2019, ce qui a permis à la production d’atteindre une quantité estimée à 1 million de tonnes 
et a valu à la Türkiye d’obtenir le deuxième rendement le plus haut du monde en 2018-2019 (figure 31) et d’être 
le sixième producteur le plus important au niveau mondial.

Figure 31. Rendement du coton en Türkiye

La Türkiye possède la sixième industrie textile du coton la plus importante du monde. En 2018-2019, 
la consommation industrielle de coton atteignait environ 1,6 million de tonnes. Cette quantité a été 
fondamentalement identique à celle des 14 campagnes précédentes car les débouchés commerciaux en 

2 Le Projet d’Anatolie du Sud-Est (Turc: Güneydoğu Anadolu Projesi, GAP).

Source: OCDE/FAO, 2020.
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Europe – traditionnellement la principale destination des exportations turques de produits du coton – ne se 
sont guère élargis.

La moitié de son approvisionnement venant de l’étranger, la Türkiye s’est également hissée au rang du sixième 
importateur de coton à l’échelle mondiale en 2018-2019 (figure 32). Les États-Unis d’Amérique représentent la 
principale source d’importations du pays et ont notamment fourni près de la moitié de tout le coton importé 
en Türkiye en 2017-2018. Tout comme l’Asie centrale, le Brésil et la Grèce ont chacun d’eux expédié environ un 
neuvième de la totalité des importations turques.

Figure 32. Le coton en Ouzbékistan

2.6. Le Bangladesh: un système totalement intégré, 
du filage à l’assemblage des vêtements

La consommation industrielle de coton a augmenté de 1,067 million de tonnes entre 2011-2012 et 2020-2021 
pour s’établir à 1,8 million de tonnes, faisant du Bangladesh le quatrième pays le plus important du monde 
en matière de filage (figure 33). Cela s’explique par le fait qu’au Bangladesh, contrairement à d’autres pays, 
le coton représente encore 80 pour cent de la consommation globale de fibres, contribuant ainsi de manière 
significative à la croissance vigoureuse du produit intérieur brut (PIB) du pays, qui a oscillé entre 4 et 7 pour 
cent par an entre 1995 et 2018.

Les statistiques concernant la consommation industrielle ont indiqué un ralentissement en 2011-2012, lors de 
la flambée des prix mondiaux du coton. Toutefois, la croissance a repris en 2012-2013 malgré une surveillance 
plus stricte de l’application des normes de sécurité au sein de la filière, suite à l’effondrement d’un immeuble 
commercial à Dacca en avril 2013.

Chapitre 2. Évolutions dans les principaux pays producteurs et consommateurs de coton
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Figure 33. Le coton en Ouzbékistan

La consommation industrielle de coton a augmenté de 1,067 million de tonnes entre 2011-2012 et 2020-2021 
pour s’établir à 1,8 million de tonnes, faisant du Bangladesh le quatrième pays le plus important du monde 
en matière de filage (figure 33). Cela s’explique par le fait qu’au Bangladesh, contrairement à d’autres pays, 
le coton représente encore 80 pour cent de la consommation globale de fibres, contribuant ainsi de manière 
significative à la croissance vigoureuse du produit intérieur brut (PIB) du pays, qui a oscillé entre 4 et 7 pour 
cent par an entre 1995 et 2018.

Les statistiques concernant la consommation industrielle ont indiqué un ralentissement en 2011-2012, lors de 
la flambée des prix mondiaux du coton. Toutefois, la croissance a repris en 2012-2013 malgré une surveillance 
plus stricte de l’application des normes de sécurité au sein de la filière, suite à l’effondrement d’un immeuble 
commercial à Dacca en avril 2013.

2.7. Le Viet Nam: croissance exponentielle de la 
consommation

Au Viet Nam, les superficies plantées en coton et la production qui en découle sont relativement limitées. 
Toutefois, la consommation industrielle a connu une augmentation de 1,1 million de tonnes, entre 2011-
2012 et 2018-2019, pour s’établir à 1,6 million, ce qui a valu au Viet Nam de devenir le cinquième consommateur 
de coton le plus important du monde derrière la Chine, l’Inde, le Pakistan et le Bangladesh (figure 34).

Comme l’illustre la figure 34, l’utilisation de coton au Viet Nam a cru de façon significative vers la fin des 
années 1990, jusqu’à atteindre son niveau actuel, affichant un rythme de croissance exponentiel quasi parfait.

Figure 34. Consommation industrielle de coton au Viet Nam

Source: OCDE/FAO, 2020.
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Cette évolution s’explique surtout par la signature d’accords de libre-échange avec la Chine et la République 
de Corée, et par des investissements accrus en provenance de ces deux pays, auxquels viennent s’ajouter 
ceux du Japon, de Taïwan et d’autres pays encore. Il en résulte un élargissement significatif de la capacité 
totale de filature, qui a permis au Viet Nam de devenir un grand exportateur de filés à destination de la Chine. 
Le Viet Nam transforme le coton en filés avant de les exporter en Chine, où ont lieu les opérations de tissage/
tricotage, teinture et finissage, puis réimporte les tissus finis pour l’assemblage des vêtements.

En raison d’une production intérieure très faible, tout le coton consommé au niveau industriel provient des 
importations. En 2017-2018, 50 pour cent de ces importations provenaient des États-Unis d’Amérique, tandis 
qu’un tiers environ était issu de l’Australie, du Brésil et de l’Inde, et les quantités restantes d’autres sources.

2.8. Reste de l’Asie: tendances mixtes de la 
consommation industrielle

En Indonésie, la consommation industrielle a atteint 800 000 tonnes en 2017-2018 et 2018-2019, soit un niveau 
record. Le pays possède la septième industrie de filature de coton la plus importante du monde. Parallèlement, 
la consommation malaisienne a grimpé de 55 000 à 120 000 tonnes entre 2016-2017 et 2018-2019, alors qu’elle 
n’atteignait que 13 000 tonnes en 2012-2013.

En revanche, le Japon, la République de Corée, Taïwan et la Thaïlande enregistrent depuis des décennies une 
chute des volumes consommés, qui sont tombés à 640 000 tonnes en 2018-2019, ce qui suppose une baisse 
de 130 000 tonnes depuis 2011-2012. Cela s’explique par une augmentation des coûts en matière de main 
d’œuvre, d’immobilier et d’énergie, qui provoque un déplacement des investissements vers la Chine, le Viet 
Nam et d’autres destinations.

2.9. Expansion des superficies cotonnières aux États-
Unis d’Amérique

La production de coton aux États-Unis d’Amérique a culminé à 4,6 millions de tonnes en 2017-2018, un record 
historique, avant de reculer de 12 pour cent et s’établir à 4 millions de tonnes en 2018-2019, sous l’effet cumulé 
de la diminution des surfaces allouées au coton et de la faiblesse des rendements. Le rendement moyen sur 
trois ans, de 2016-2017 à 2018-2019, situé à 975 kg de fibres/ha, est le septième plus élevé au monde parmi 
les principaux pays producteurs. 

Aux États-Unis d’Amérique, les volumes consommés au niveau industriel sont stables et oscillent en moyenne 
entre 700 000 et 800 000 tonnes depuis 2008-2009, faisant de ce pays la huitième industrie de filature de 
coton la plus importante du monde. Il convient de noter qu’environ 90 pour cent de la quantité de coton qui y 
est filée est exportée vers l’Amérique centrale et les Caraïbes pour les opérations de tissage, de tricotage, de 
finissage et d’assemblage des vêtements. Les produits finis sont ensuite importés aux États-Unis d’Amérique 
à des taux de droit préférentiels, dans le cadre de l’Accord de libre-échange d’Amérique centrale.

Sur le plan commercial, les États-Unis d’Amérique demeurent, de loin, le plus grand exportateur de coton. 
Pendant la période 2017-2018, les exportations se sont élevées à 3,5 millions de tonnes, soit une augmentation 
de 200 000 tonnes par rapport à la campagne précédente, atteignant ainsi leur plus haut niveau depuis 2005-
2006. En 2017-2018, 38 pour cent des échanges de coton dans le monde ont été imputables aux exportations 
américaines (figure 35).

Le Viet Nam est la première destination de ces exportations, avec une part de près de 20 pour cent en 2017-
2018, tandis que la Chine reçoit presque un sixième du coton exporté par les États-Unis d’Amérique. Parmi 
les autres principales destinations on recense: le Bangladesh, l’Inde, l’Indonésie, la République de Corée, le 
Mexique, la Thaïlande et la Türkiye.

Chapitre 2. Évolutions dans les principaux pays producteurs et consommateurs de coton
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Figure 35. Exportations de coton

2.10. Le Mexique: tirer parti de la diversification des 
chaînes d’approvisionnement 

Au Mexique, la chute des cours du maïs s’est traduite par une superficie plus vaste des terres destinées à la 
culture cotonnière. En effet, celle-ci est passée rapidement de 100 000 ha en 2016-2017 à plus de 200 000 ha 
en 2017-2018, et a poursuivi sa croissance jusqu’en 2018-2019 pour s’établir à 245 000 ha. L’expansion de ces 
surfaces a été le principal facteur à l’origine de la hausse fulgurante de la production, qui a cru de 414 000 
tonnes dans la même année, soit la plus forte augmentation depuis 1974-1975. En outre, un rendement record 
de près de 1 700 kg, le quatrième plus élevé du monde parmi les principaux pays producteurs, a été relevé 
en 2018-2019. La réalisation de rendements élevés au Mexique est rendue possible grâce à l’irrigation des 
superficies cotonnières. 
 
La consommation industrielle a grimpé de 70 000 tonnes entre 2016 et 2017, pour arriver à 460 000 tonnes en 
2018-2019. Le Mexique a bénéficié en grande partie d’investissements importants dans l’industrie des textiles 
et des vêtements, ainsi que d’une demande accrue de la part des détaillants.

2.11. La chute de la production de maïs au Brésil entraîne 
une augmentation des terres allouées au coton

La production de coton au Brésil dérive de la production de soja. En effet, le coton et le maïs sont cultivés en 
rotation avec cette autre culture. Par ailleurs, le recul des prix du maïs au cours des dernières années a fait 
du coton une plante plus prisée. C’est la raison pour laquelle, les superficies cotonnières brésiliennes se sont 
étendues jusqu’à couvrir 1,2 million d’ha en 2017-2018 et 1,6 million d’ha en 2018-2019 (figure 36).

Source: OCDE/FAO, 2020.
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Figure 36. Superficies récoltées au Brésil

Dans le même temps, les rendements au Brésil ont suivi une tendance haussière, culminant à 1 700 kg de 
fibres/ha en 2017-2018 (figure 37).

Figure 37. Rendement du coton au Brésil

Le Brésil est actuellement le quatrième producteur de coton le plus important au monde, avec 2,6 millions de 
tonnes produites en 2018-2019. Le développement d’un système agricole selon lequel le coton est semé deux 
fois par an a permis de renforcer davantage la production de cette culture. Avec une saison de végétation qui 
s’étend sur toute l’année, le centre du pays se prête tout à fait à ce type de système.

Les volumes de coton consommés au Brésil ont été estimés à 730 000 tonnes en 2018-2019, faisant de ce 
pays la neuvième industrie de filature la plus importante du monde (figure 38). En 2018-2019, la consommation 
industrielle se situait encore 300 000 tonnes en dessous du sommet atteint en 2009-2010, reflétant ainsi 
les parts de marchés perdues au profit du polyester, ainsi que des conditions économiques difficiles liées 
à des taux d’intérêt élevés. Les quantités de coton exportées par le Brésil atteignaient 900 000 tonnes en 
2017-2018 et devraient augmenter davantage en 2018-2019 pour dépasser 1,4 million de tonnes (figure 38). 
Par conséquent, le Brésil est devenu le deuxième exportateur mondial le plus important, comme le montre 
la figure 39, avec pour principaux marchés d’exportation le Viet Nam et l’Indonésie, suivis de la Türkiye, du 
Bangladesh et de la Chine.

Chapitre 2. Évolutions dans les principaux pays producteurs et consommateurs de coton

Source: OCDE/FAO, 2020.
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Figure 38. Le coton au Brésil                    Figure 39. Parts des exportations mondiales de coton (2018-2019)

2.12. Hausse des rendements en Argentine

La production en Argentine a augmenté de 180 000 à 335 000 tonnes entre 2016-2017 et 2019-2020. Tous les 
gains en matière de production réalisés pendant ces deux campagnes sont dus à l’expansion des superficies 
récoltées, qui sont passées de 25 000 ha à 370 000 ha.

En dépit des résultats obtenus ces dernières années, on constate que sur le long terme les surfaces tendent 
à diminuer en Argentine, alors que les rendements poursuivent leur croissance. Il en résulte une production 
relativement stagnante d’environ 200 000 tonnes de fibres (figure 40).

Figure 40. Production, superficies et rendements en Argentine

La consommation industrielle a totalisé près d’1 million de tonnes en Amérique du Sud en 2017-2018, dont 
6 000 étaient attribuables au Pérou et 3 000 à la Colombie.
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2.13. La production de coton en Afrique francophone 
atteint un nouveau record

La production de coton en Afrique francophone (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, République centrafricaine, 
Tchad, Côte d’Ivoire, Guinée, Madagascar, Mali, Niger, Sénégal et Togo) a atteint le niveau record de 1,2 million 
de tonnes pendant la campagne 2017-2018, et l’a conservé au cours de la saison suivante de 2018-2019 (figure 
41). Les exportations au départ de l’Afrique francophone ont grimpé jusqu’à 1,1 million de tonnes en 2017-2018, 
et sont estimées à 1,2 million pour 2018-2019. Néanmoins, la consommation industrielle n’a représenté que 2 
pour cent de la production.

Plus que par des gains de rendements, la hausse de la production dans toute la région a été soutenue par 
l’expansion des superficies. Toutefois, les rendements obtenus sur l’ensemble du territoire en 2017-2018 et 2018-
2019 ont marqué un jalon important, en avoisinant 400 kg de fibres/ha, soit leur niveau le plus élevé depuis 
plus de dix ans. S’il est vrai que ceux-ci étaient meilleurs à l’aube des années 1990, les superficies récoltées 
à l’époque représentaient moins de la moitié de celles récoltées en 2017-2018 et 2018-2019. À mesure que les 
surfaces gagnent du terrain et englobent des zones moins productives, les rendements tendent à baisser.

Figure 41. Le coton en Afrique francophone

La chute des rendements au Burkina Faso a été le résultat de difficultés liées à de fortes infestations de 
ravageurs, plutôt qu’une conséquence des mauvaises conditions météorologiques. En 2016-2017, après 
sept campagnes, le pays a interrompu l’utilisation du coton génétiquement modifié. C’est pourquoi, après 
avoir compté pendant des années sur la biotechnologie, les agriculteurs et les entreprises d’égrenage qui 
fournissent les insecticides et le matériel de pulvérisation n’étaient probablement pas préparés à lutter contre 
une infestation de ravageurs.

Figure 42. Le coton au Burkina Faso
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2.14. Des rendements faibles dans toute l’Afrique 
subsaharienne en dehors de l’espace francophone

La production de coton en Afrique subsaharienne en dehors de l’espace francophone (Angola, Burundi, 
République démocratique du Congo, Éthiopie, Gambie, Ghana, Guinée-Bissau, Kenya, Malawi, Maurice, 
Mozambique, Nigéria, Somalie, Afrique du Sud, Swaziland, Tanzanie, Ouganda, Zambie et Zimbabwe) a 
atteint plus de 400 000 tonnes en 2018-2019, une quantité similaire au niveau moyen des deux décennies 
précédentes.

Figure 43. Afrique subsaharienne en dehors de la zone du franc

Contrairement à l’espace francophone où la consommation industrielle représentait moins de 2 pour cent de 
la production, celle des pays non-francophones était de l’ordre de 230 000 tonnes, soit 60 pour cent de la 
production en 2017-2018. Quant aux exportations, elles s’élevaient à 180 000 tonnes, ce qui équivaut aux deux 
tiers de la production, tandis que les importations totalisaient 50 000 tonnes.

Les rendements les plus élevés en Afrique ont été, de loin, ceux obtenus en Afrique du Sud, avec une 
production à hauteur de 45 000 tonnes sur une superficie de 42 000 ha, à savoir un rendement supérieur à 1 
tonne de fibres/ha. La plupart de la production de coton y est irriguée et le pays fait également usage de la 
biotechnologie. L’industrie du coton sud-africaine s’est ralliée à la création d’un «Sustainable Cotton Cluster», 
qui se caractérise par une chaîne d’approvisionnement nationale intégrée, des agriculteurs aux détaillants, 
qui permet d’assurer la traçabilité des produits et d’en garantir la durabilité aux consommateurs, en mettant 
l’accent sur l’étiquetage du pays d’origine. Cette initiative a incité les agriculteurs à s’engager dans la production 
cotonnière, qui n’atteignait que 5 000 tonnes en 2012-2013.

La consommation industrielle de l’Afrique subsaharienne a grimpé de 30 000 tonnes entre la fin de la Grande 
récession et 2018-2019, campagne durant laquelle elle s‘est établie à 220 000 tonnes. La quantité de coton filé 
en Éthiopie durant la même période est passée de 4 000 à 50 000 tonnes, tandis que les volumes consommés 
par les usines de filature de Tanzanie, ont progressé de 10 000 tonnes pour atteindre 45 000 tonnes entre 
2011-2012 et 2018-2019.

Comme dans le cas de la Malaisie et du Mexique, les pays africains tirent profit des efforts déployés par les 
marques internationales et les détaillants pour diversifier leurs filières du textile et de l’habillement.
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2.15. Reprise de la production de coton en Égypte et au 
Soudan

Entre 2016-2017 et 2018-2019, les quantités de coton produites en Égypte et au Soudan ont plus que doublé 
avec une production respective de 110 000 et 100 000 tonnes. L’agriculture est irriguée dans les deux pays 
et les températures y sont extrêmement uniformes. La production en Afrique du Nord a poursuivi sa longue 
trajectoire descendante pendant des décennies, après avoir atteint un niveau de plus de 400 000 tonnes dans 
les années 1990 (figure 44). Toutefois, la progression observée depuis 2016-2017 indique que ce long déclin 
pourrait bien toucher à sa fin.

Figure 44. Le coton en Afrique du Nord

On observe un accroissement de la production en Égypte et au Soudan, dû à l’augmentation à la fois 
des superficies et des rendements en 2017-2018 et 2018-2019. En Égypte, les semences, les engrais et les 
insecticides sont fournis aux agriculteurs par le Ministère de l’agriculture. De ce fait, les troubles politiques 
apparus en 2009 ont provoqué des dérèglements dans les services gouvernementaux, qui ont à leur tour 
engendré une réduction des superficies consacrées au coton, ainsi qu’une diminution de la productivité. Ces 
services sont en train de revenir à leurs niveaux passés, les superficies cotonnières regagnent du terrain et l’on 
constate une reprise au niveau des rendements.

La consommation industrielle en Égypte a baissé pendant des décennies, du fait de pressions défavorables 
découlant des changements économiques et politiques. Cependant, la stabilité politique relative des 
dernières années a favorisé les investissements industriels, et la consommation de coton par les filatures 
a connu une augmentation de 50 000 tonnes entre 2011-2012 et 2018-2019, pour s’établir à 170 000 tonnes. 
Cet accroissement des volumes consommés dans le pays a eu pour résultat une hausse des prix versés aux 
producteurs nationaux, qui a donné lieu à une reprise de la production intérieure de coton.

Bien que la consommation industrielle en Égypte soit presque deux fois supérieure au volume de production, 
le pays continue d’exporter du coton extra-fin. L’Égypte est donc devenue une grande importatrice de plus de 
100 000 tonnes par an, y compris de variétés upland3 utilisées pour les filés de titrage moyen.

La croissance de la production au Soudan est due principalement à une augmentation des superficies 
cultivées. Les variabilités observées dans les rendements témoignent essentiellement de l’utilisation de 
facteurs de production et de l’efficacité des efforts déployés en matière de gestion des ravageurs. Le pays 
investit actuellement dans l’agriculture commerciale et encourage les agriculteurs du Brésil, d’Afrique du Sud 

3 Près de 95 pour cent de tout le coton du monde est classé comme «upland», appellation historique qui remonte à l’époque coloniale américaine. Les plantations du premier 
coton cultivé dans les colonies, qui allaient devenir plus tard les États-Unis d’Amérique, se situaient sur des îles au large des côtes de la Floride, de la Géorgie et des Carolines. 
Ce coton était appelé coton «Sea Island». On en produit encore aujourd’hui en petites quantités. À mesure que les colons se sont déplacés vers la terre ferme, ils ont eu besoin 
de variétés différentes à même de répondre à la diversité des conditions agronomiques. Les nouvelles variétés ont alors reçu le nom de «upland», appellation toujours en 
vigueur à ce jour.
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et d’ailleurs à opérer sur son territoire. L’industrie textile soudanaise consomme 18 000 tonnes de coton et un 
solde de la production est destiné aux exportations.

2.16. L’Australie tributaire de l’eau

En Australie, les superficies consacrées au coton (figure 45) et les rendements qui y sont associés varient 
d’une année à l’autre en fonction des disponibilités en eau. En 2017-2018, les quantités d’eau suffisantes pour 
l’irrigation ont permis d’atteindre une production de 1 million de tonnes, ce qui correspond au rendement 
national le plus élevé du monde, à savoir 2,1 tonnes de fibres/ha.

Toutefois, comme cela est fréquemment le cas en Australie, les superficies consacrées au coton ont été 
réduites environ de moitié en 2018-2019 du fait de la pénurie d’eau. Cette situation a provoqué une chute de la 
production à 590 000 tonnes de fibres.

Figure 45. Superficies cotonnières en Australie

2.17. Évolution latérale des rendements dans l’Union 
européenne 

La production en Union européenne est passée de 20 000 tonnes à 290 000 tonnes en 2017-2018 et est 
demeurée stable depuis lors (figure 26). En dépit de la hausse observée durant les deux dernières campagnes, 
la tendance de long terme de la production de coton en Europe reste négative. La réduction des aides 
gouvernementales au secteur, conjuguée à un découplage partiel entre les aides et la production courante, 
à la hausse des salaires et à de plus amples possibilités d’emplois alternatifs en dehors du secteur agricole, 
donne lieu à une diminution des superficies cultivées en coton et à un fléchissement de la production.

Source: OCDE/FAO, 2020.
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Figure 46. Le coton dans l’Union européenne

Le rendement cumulé de la Grèce et de l’Espagne de 1 085 kg de fibres/ha en 2018-2019 a été inférieur à celui 
de 2005-2006 et similaire à celui d’il y a 30 ans. S’il existe des variabilités annuelles dans les rendements en 
raison des pressions exercées par les conditions météorologiques et les ravageurs, aucune augmentation 
marquée n’est à signaler.

En revanche, les rendements du coton se sont élevés dans d’autres grandes régions productrices au cours 
des trois dernières décennies. En Australie, par exemple, ils ont progressé d’un tiers entre le début des années 
1990 et les dernières campagnes, tandis qu’ils ont triplé au Brésil et presque doublé au Mexique et en Türkiye.

Dans l’ensemble, les rendements agricoles ont tendance à croître dans les régions où les superficies reculent, 
car les terres marginalement aptes à toutes sortes de cultures sont les premières à être affectées à des 
cultures alternatives ou à redevenir des pâturages ou des forêts. Néanmoins, si la superficie totale consacrée 
au coton a diminué dans l’Union européenne, en passant de plus de 500 000 ha à la 
 
fin des années 1990 à environ 300 000 ha, le volume de coton récolté dans les hectares restants n’a pas 
augmenté (figure 47).

Figure 47. Rendements du coton

Globalement, et par rapport à 2011-2012, la consommation industrielle en Union européenne a chuté de 
plus de 50 000 tonnes pour s’établir à 130 000. Les deux industries de filature les plus grandes de l’Union 
européenne sont l’Italie et le Portugal, avec chacune 30 000 tonnes de coton consommées en 2017-2018, 
suivies par l’Allemagne et la Grèce, avec une consommation respective de 20 000 tonnes. La croissance de 
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la demande de produits textiles a ralenti en Europe du fait d’une faible augmentation du PIB par habitant et 
d’une croissance démographique limitée. La combinaison de ces deux facteurs a eu des incidences négatives 
sur l’activité industrielle.

Figure 48. Importations de coton en Union européenne par pays d’origine (2017-2018)

Les quatre pays les plus importants en matière de consommation de coton dans l’Union européenne – l’Italie, 
le Portugal, l’Allemagne et la Grèce – ont importé 110 000 tonnes pendant la campagne de 2017-2018, dont le 
quart relevait du commerce intra-UE puisqu’il provenait de la Türkiye, de la Grèce et de l’Espagne (la Türkiye 
étant membre de l’union douanière de l’Union européenne). Le Brésil et les États-Unis d’Amérique ont fourni 
un cinquième de la totalité des importations destinées aux quatre principaux pays importateurs, contre un 
dixième pour l’Asie centrale.

Autres
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Source: OCDE/FAO, 2020.
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3. Instruments politiques des principaux pays 
producteurs de coton
3.1. Soutien accordé au coton dans le monde

De nombreux pays ont mis en œuvre des politiques et des programmes au service de la production cotonnière. 
On compte parmi eux les versements directs aux producteurs, afin de soutenir les revenus, ainsi que les achats 
de coton et la constitution de stocks régulateurs de la part des gouvernements dans le but de stabiliser les prix 
et de garantir l’approvisionnement national. En outre, les gouvernements ont recours à d’autres instruments 
d’action publique parmi lesquels figurent la subvention des primes d’assurance afin de protéger les revenus 
agricoles en période d’adversité, la mise en place d’obstacles aux importations de coton pour protéger les 
industries nationales, et enfin des subventions à l’achat d’intrants dans le but d’augmenter les rendements et 
de diminuer les coûts de production. L’ensemble des dépenses publiques effectuées par les pays du monde 
entier pour soutenir la production de coton a varié entre 4,4 milliards d’USD et 7,4 milliards d’USD en 2015-2016, 
2016-2017 et 2017-2018 (tableau 2). Les mesures entreprises par les pouvoirs publics englobent l’octroi d’un 
soutien financier direct en faveur des producteurs, la protection des frontières, des subventions d’assurance 
des récoltes et des mécanismes de soutien des prix.

Tableau 2. Estimations du soutien accordé au coton à l’échelle mondiale et à l’ensemble de l’agriculture 
dans les pays de l’OCDE

Campagne Valeur de la production du coton Valeur du soutien accordé au coton Soutien au coton exprimé en 
pourcentage de la valeur de la

production

Milliards USD Milliards USD %
2015/16 33 .1 7.4 22
2016/17 42.2 4.4 11
2017/18 51.7 5.9 11

Source: CCIC, 2018b.

Le niveau des aides gouvernementales au secteur du coton, en sus de celles à tous les autres produits 
agricoles, tend à baisser pendant les années où les prix augmentent. Les dépenses publiques ont représenté 
environ un quart de la valeur de la production mondiale de coton en 2015-2016, mais ont chuté à un dixième 
en 2016-2017 et 2017-2018 (figure 49).

Figure 49. Soutien au coton exprimé en pourcentage de la valeur de la production mondiale de coton

Source: CCIC, 2018b.
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Il convient de noter que si l’industrie cotonnière de tous les pays producteurs bénéficie du soutien indirect 
apporté au secteur agricole, en général, des aides directes4 sont allouées à la production mondiale de coton 
pendant la plupart des campagnes et concernent entre la moitié et les trois quarts du coton produit. Selon les 
estimations du CCIC, le soutien au secteur cotonnier s’élevait globalement à 5,9 milliards d’USD en 2017-2018 
(CCIC, 2018b).

3.2. Chine

À la fin des années 1990, la Chine a été pendant une brève période un exportateur net d’environ 350 000 
tonnes de coton. Cela étant, au début des années 2000, le pays est devenu un importateur net. Depuis les 
années 1990, les évolutions de la politique cotonnière chinoise, dues à une combinaison de facteurs mondiaux 
et nationaux, ont fait de la Chine un grand importateur de coton dont la gestion des importations repose sur 
un système de   contingents et de droits.
 
Figure 50. Commerce du coton en Chine

Les principaux éléments concernant la politique cotonnière de la Chine peuvent être résumés comme suit:

La réserve d’État

En 2010-2011, la consommation industrielle chinoise a diminué considérablement en raison de la rareté du 
coton disponible sur le marché mondial. La production mondiale de cette culture a chuté d’environ 27 millions 
de tonnes avant la crise mondiale de 2008 et 2009, à 22 millions de tonnes à peine l’année suivant la crise. 
Cette situation s’est traduite par une flambée des prix (l’indice Cotlook A est passé d’une moyenne de long 
terme de 73 cents d’USD/livre à une moyenne saisonnière de 1,64 USD/livre en 2010-2011), ce qui a limité les 
quantités que les filatures chinoises ont pu acquérir sur le marché mondial.

La Chine a réagi par des mesures visant à renforcer la réserve d’État, qui existait déjà mais qui n’avait été que 
rarement utilisée. En l’espace de quatre campagnes, les stocks chinois sont passés de 2 millions de tonnes, à 
la fin de 2010-2011, à 14 millions de tonnes (figure 51). Ainsi, au terme de la campagne de 2014-2015, la réserve 
d’État chinoise détenait les trois cinquièmes des stocks mondiaux de coton.

L’objectif de ladite réserve était d’une part de stabiliser les prix intérieurs et d’autre part de veiller à ce que 
l’industrie textile du pays ne soit jamais tenue de réduire ses activités du fait de contraintes en matière 

4 Les aides directes comprennent les mesures expressément identifiables lorsqu’elles s’appliquent à la production, à la consommation, aux prix et au commerce du coton. Les 
aides indirectes renvoient à des financements publics de la recherche ou des infrastructures, qui fournissent un soutien général à l’agriculture dans un pays déterminé.

Chapitre 3. Instruments politiques des principaux pays producteurs de coton

Source: OCDE/FAO, 2020.
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d’approvisionnement. Le système de la réserve d’État fonctionnait de la sorte: le Gouvernement chinois 
autorisait la vente de coton aux enchères en période de pénurie et reconstituait les stocks en période 
d’abondance, permettant ainsi la stabilisation des prix intérieurs.

Figure 51. Stocks de coton de fin de campagne de la Chine

Au fil du temps, les craintes liées aux ruptures d’approvisionnement se sont dissipées et il est apparu clairement 
que maintenir cette réserve supposait un coût trop élevé. Par voie de conséquence, les achats destinés à la 
constitution de stocks publics ont cessé depuis 2014-2015, ce qui a valu à la réserve de chuter à quelque 
7 millions de tonnes à la fin de 2017-2018, tandis que la totalité des stocks de fin de campagne tombait à 
environ 9 millions de tonnes. Une nouvelle baisse du niveau de la réserve et des stocks détenus par les usines 
de filature est attendue dans les prochaines années. Près de la moitié des stocks mondiaux de coton sont 
actuellement aux mains de la Chine.

Les contingents d’importation et les droits de douane

Lors de son adhésion à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), la Chine a consenti à autoriser les 
importations à hauteur de 894 000 tonnes par année civile, assujetties à des droits de douane d’une valeur 
de 1 pour cent du prix au débarquement. Parallèlement, les droits de douane hors contingent varient entre 5 
et 40 pour cent.

Le principal objectif du système de contingents tarifaires (CT) est de veiller à ce que le coton importé ne porte 
pas préjudice aux prix intérieurs. De fait, entre 2015 et 2018, la Chine n’a défini aucun contingent en dehors 
des CT, ce qui s’est traduit par une diminution de la réserve d’État et des prix intérieurs chinois supérieurs aux 
prix internationaux.

Les versements directs aux producteurs

Depuis 2016-2017, le Gouvernement chinois a sensiblement réorienté sa politique cotonnière vers un système 
de versements directs sujets à des variations régionales. Les sommes versées aux producteurs de la région 
autonome ouïghoure du Xinjiang sont calculées sur la base de la différence entre les prix du marché et un 
prix cible. Celui établi au début de la campagne de 2016-2017, et qui a été maintenu tout au long de celle de 
2018-2019, était de 18 600 CNY par tonne de fibres, soit environ 1,30 USD/livre5. En équivalent fibre, le prix du 
marché du coton graine venant alimenter les centres d’achat de la région autonome ouïghoure du Xinjiang 
était de l’ordre de 1,10 USD/livre environ en 2016-2017 et 2017-2018, et est demeuré à ce niveau pendant la 
campagne suivante. Ainsi, les versements directs reçus par les agriculteurs de la région autonome ouïghoure 
du Xinjiang ont été de quelque 20 cents d’USD/livre de fibres.

5 Tous les taux de change utilisés dans le présent rapport proviennent de la Banque mondiale, https://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.FCRF?locations=PK Pour 2016-
2017, un taux de change CNY/USD de 6,64 est utilisé; pour 2017, 6,76 et pour 2018, 6,88.

Source: OCDE/FAO, 2020.
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Le secteur cotonnier bénéficie d’un soutien plus faible dans les provinces de l’est du pays, car il est considéré 
plus rentable d’utiliser la terre de ces régions à des fins de production de denrées alimentaires. Un taux de 
paiement fixe de 2 000 CNY/tonne de fibres a été établi en 2016-2017, et est toujours en vigueur aujourd’hui. 
Il équivaut à environ 13 cents d’USD/livre.

Le Gouvernement encourage par ailleurs l’utilisation de semences certifiées, au moyen de subventions des 
achats de graines de haute qualité par les agriculteurs. Les producteurs de coton du monde entier tendent 
à faire usage des semences issues de chaque récolte pour semer la récolte suivante, pratique qui réduit la 
vigueur des plants et la pureté variétale, et qui favorise la propagation de maladies. Afin d’éviter ce genre de 
problèmes, un certain nombre de gouvernements subventionnent le recours à des semences certifiées à 
chaque saison.

3.3. Union européenne

Le marché du coton de l’Union européenne (UE) est ouvert, ce qui signifie que les importations et les 
exportations ne font l’objet d’aucune restriction. S’il est vrai que l’Union européenne est le plus grand marché 
mondial de produits textiles, ses importations de coton fibre sont en recul constant depuis des décennies. 
Elles étaient estimées à 130 000 tonnes en 2018-2019.

Malgré une production plutôt modeste en Union européenne, la Grèce compte parmi les dix exportateurs de 
coton les plus importants au monde. Dans le cadre de la Politique agricole commune, l’Union européenne 
verse des paiements aux producteurs de coton de Grèce, d’Espagne et de Bulgarie. Le secteur cotonnier 
bénéficie de subventions depuis 1981, année d’adhésion de la Grèce à l’UE. En effet, l’Union européenne a 
pris l’engagement juridique de soutenir la production de coton dans les régions où celle-ci est essentielle 
à l’économie agricole locale. Les politiques cotonnières ont été réformées à plusieurs reprises, la dernière 
réforme datant de 2006 avec quelques ajustements supplémentaires apportés en 2009. L’aide au coton a 
été grandement découplée de la production courante en 2006, et est désormais distribuée en deux parties 
séparées. Les paiements découplés représentent 65 pour cent de l’aide totale, qui était auparavant fournie dans 
le cadre du programme de soutien précédent. Les 35 pour cent restants sont couverts par l’aide spécifique 
au coton.

Les agriculteurs de l’Union européenne ont le droit de bénéficier de paiements découplés en échange du 
respect de normes strictes en matière de protection de l’environnement, de bien-être animal et de sécurité 
sanitaire des aliments. Ils sont, par ailleurs, libres de produire ce qu’ils désirent. Ainsi, aucune production 
spécifique n’est requise (de coton ou de quelque autre culture) aux agriculteurs pour recevoir ces aides. 
N’étant pas liés au coton, les paiements découplés ne sont pas considérés comme un soutien direct au 
secteur cotonnier.

Les paiements spécifiques au coton sont limités à 250 000 ha en Grèce, 48 000 ha en Espagne, et 4 000 ha en 
Bulgarie. Pour être admissibles à l’aide spécifique au coton, les agriculteurs doivent le cultiver uniquement sur 
des terres autorisées par les États membres et utiliser des semences agréées. En outre, le coton effectivement 
récolté doit respecter une qualité minimale. Selon les estimations du CCIC, l’aide spécifique au coton équivaut 
à quelque 45 cents d’USD/livre de fibres (1 USD/kg) en Grèce, et à environ 50 cents d’USD/livre de fibres (1,10 
USD/kg) en Espagne. Il convient de noter que l’aide totale en euros n’est pas modifiée à chaque campagne. 
Le soutien à la Grèce est de 234,18 EUR/ha, contre 362,15 EUR/ha pour l’Espagne. Les fluctuations annuelles 
visibles dans les calculs du soutien par kilogramme en USD réalisés par le CCIC ne se produisent qu’en cas 
de fluctuations des taux de change. En général, les aides spécifiques au coton comptent pour environ un tiers 
du revenu brut/kg perçu par les producteurs en Grèce et en Espagne.

Un plan de restructuration a été lancé en 2009, prévoyant l’octroi de subventions pour le démantèlement des 
installations d’égrenage ou pour des investissements destinés à les moderniser, à faciliter la participation des 

Chapitre 3. Instruments politiques des principaux pays producteurs de coton
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agriculteurs à des systèmes de qualité du coton et à soutenir les entreprises sous-traitantes de machines 
agricoles. Ce type de subvention n’est pas comptabilisé dans l’aide spécifique au coton.

Il convient de noter que l’Union européenne a interdit la plantation de variétés de coton transgénique ou 
génétiquement modifié. Toutefois, il n’existe aucune restriction au niveau de la consommation finale (vente au 
détail).

3.4. Inde

Le Gouvernement de l’Inde applique un système de Prix minimum de soutien (PMS), tout en ayant recours 
de temps à autre à des restrictions d’exportations ou à des limitations aux importations pour diverses raisons 
internes. Toutefois, depuis 2018-2019, aucun obstacle au commerce du coton n’a été imposé.

Prix minimums de soutien

Le Gouvernement annonce chaque année les PMS de 25 produits agricoles principaux. Le coton graine 
(appelé kapas en Inde) compte parmi ces 25 produits. 

Pour établir les PMS, les points suivants doivent être pris en considération:

 z la nécessité de stimuler la production et l’investissement dans les infrastructures agricoles, tout en 
garantissant un approvisionnement national suffisant pour les consommateurs; et

 z la nécessité de promouvoir une utilisation durable des terres, de l’eau et des autres ressources, tout en 
tenant compte des effets des prix sur l’économie nationale, les salaires et le coût de la vie.

Dès lors que les PMS sont annoncés, si le prix d’un produit tombe en dessous du PMS lui correspondant, le 
Gouvernement achète le produit en question sur le marché ouvert afin de renforcer la demande et stimuler 
les prix.

Lorsque les opérations de soutien des prix sont en cours, les représentants de la Cotton Corporation of India 
(Société indienne du coton - CCI) rivalisent, dans chacun des centres d’achat, avec les acheteurs du secteur 
privé pour l’acquisition de coton graine. Le personnel de la Cotton Corporation of India fait une offre pour 
chaque lot à hauteur du PMS. Si aucun autre acheteur ne propose un prix supérieur, l’offre de la CCI est 
acceptée et celle-ci devient propriétaire du produit. Il lui incombe alors de payer l’agriculteur et d’organiser 
l’égrenage et le stockage. À mesure que la situation du marché évolue et que les prix augmentent, la CCI 
entreprend de vendre aux enchères le coton égrené et les graines de coton provenant de ses stocks, dans le 
but de les liquider progressivement et d’approvisionner les consommateurs nationaux.

Les opérations de PMS les plus récentes concernant le coton graine ont été conduites au cours des campagnes 
de 2014-2015 et 2015-2016. En 2014-2015, la Cotton Corporation of India a acheté 1,6 million de tonnes de 
fibres, soit un quart de la production nationale, afin de maintenir les prix intérieurs à un niveau équivalent à 
85 cents d’USD/livre de fibres. En 2014-2015, l’indice Cotlook A se situait en moyenne à 71 cents d’USD/livre 
seulement, et le prix intérieur moyen du coton graine acheté aux agriculteurs équivalait à quelque 66 cents 
d’USD/livre de fibres.
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3.5. Türkiye

La Turquie joue un rôle fondamental dans le marché mondial du coton, étant depuis 2018-2019 le sixième 
producteur, consommateur et importateur le plus important du monde. Bien qu’elle exporte du coton, tout 
comme l’Égypte, le Pakistan et d’autres pays encore, elle en importe également pour répondre aux besoins 
spécifiques de ses usines de textile en matière de qualité.

Si le marché turc est essentiellement ouvert, il impose des exigences phytosanitaires qui comptent parmi les 
plus strictes au monde. En effet, les certificats phytosanitaires pour le coton doivent être datés dans les 14 
jours précédents l’arrivée de l’expédition dans l’un quelconque des ports de Turquie. La plupart des autres 
pays autorisent un laps de temps de deux mois entre l’émission du certificat phytosanitaire et l’arrivée dans 
le port.

Le Gouvernement turc verse des paiements directs aux producteurs qui plantent des semences certifiées. Ces 
versements se basent sur la production de coton graine. Selon les estimations du CCIC, en 2016-2017 et 2017-
2018, ils atteignaient en équivalent fibre environ 22 ou 23 cents d’USD/livre, soit quelque 50 cents d’USD/
kg. D’après le CCIC, en Turquie, les versements représentent environ un tiers de la valeur de la production de 
coton sur le lieu d’exploitation (CCIC, 2018b).

Le pays autorise les importations de coton GM en provenance des États-Unis d’Amérique et d’ailleurs, mais 
interdit l’utilisation de ces variétés à ses propres producteurs.

3.6. États-Unis d’Amérique

Comme évoqué précédemment, les États-Unis d’Amérique sont le premier exportateur mondial de coton, ce 
qui  signifie que les politiques intéressant leur production cotonnière ont une incidence sur le reste du monde. 
En ce qui concerne l’accès au marché, le pays impose une série de contingents sur les importations de coton 
upland qui se basent sur des politiques datant des années 1930. Si les États-Unis d’Amérique autorisent les 
importations de fibres de coton extra-longues, seulement quelques milliers de tonnes sont livrées à chaque 
campagne, principalement en provenance d’Égypte. Pour ce qui est des interventions sur les marchés 
agricoles, le Gouvernement des États-Unis d’Amérique privilégie et met en place, depuis les années 1930, des 
programmes de stimulation de l’offre destinés à faire grimper les prix unitaires en limitant la production. Par 
la suite, à partir des années 1970, des programmes visant à donner un coup de pouce aux revenus tout en 
laissant les prix du marché varier en fonction des conditions de l’offre et de la demande ont été mis en œuvre.

Au cours des années 2000, les agriculteurs des États-Unis d’Amérique ont reçu entre 2 milliards et 4 milliards 
d’USD de soutien de la part du Gouvernement (figure 52). Néanmoins, entre 2011 et 2015, l’aide au coton a 
enregistré une baisse et s’est située entre 600 millions d’USD et 1 milliard d’USD par campagne.

Le Département de l’agriculture des États-Unis d’Amérique (USDA) a signalé que dans le cadre de la loi 
agricole de 2014, en vigueur pendant les campagnes de 2015-2016, 2017-2016 et 2017-2018, les dépenses 
annuelles moyennes que le Gouvernement consacre au coton upland ont chuté à 400 millions d’USD.

D’après le Bureau du budget du Congrès des États-Unis d’Amérique, la loi agricole de 2018, qui s’appliquera 
pendant quatre campagnes à compter du début de son entrée en vigueur en 2018-2019, devrait comporter 
des dépenses publiques annuelles pour le coton upland chiffrées entre 500 millions d’USD et 1 milliard d’USD 
par an en moyenne.

Chapitre 3. Instruments politiques des principaux pays producteurs de coton
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Figure 52. Dépenses des États-Unis d’Amérique liées au coton upland

Les producteurs de coton bénéficient de subventions à l’assurance récolte, de prêts à la commercialisation 
et du programme de partage des coûts d’égrenage. En outre, ils sont admissibles à recevoir des paiements 
contracycliques en cas de chute des prix du marché en dessous d’un prix de référence. Enfin, le Gouvernement 
des États-Unis d’Amérique prévoit des subventions aux filatures de coton et garantit les prêts effectués par 
des banques américaines à des banques étrangères pour l’achat de produits agricoles exportés.

Subventions à l’assurance récolte

Pour la plupart des producteurs de coton, l’assurance récolte (qui est maintenue dans la loi agricole 2018) 
est l’élément le plus important des programmes appelés «filets de sécurité» proposés par le Gouvernement 
américain. Environ 90 pour cent des superficies consacrées au coton sont intégrées dans ce type d’assurance 
qui a pour but de protéger les agriculteurs contre les effets néfastes des conditions météorologiques, des 
maladies, des ravageurs ou d’autres menaces. En revanche, les pertes dues à la négligence des agriculteurs 
ne sont pas couvertes.

Le Gouvernement paie 80 pour cent des primes d’assurance et prend également à sa charge tous les 
frais administratifs. Le CCIC a estimé qu’en 2016-2017 et 2017-2018, les subventions à l’assurance récolte 
représentaient pour chaque campagne quelque 5 cents d’USD/livre du total de la production américaine. 
Sachant que les dispositions relatives à l’assurance récolte n’ont fait l’objet d’aucun changement dans la loi 
agricole de 2018, il est probable que les subventions la concernant se maintiennent globalement au même 
niveau dans les années à venir.

Prix minimums garantis par un prêt à la commercialisation

Tous les producteurs de coton des États-Unis d’Amérique sont habilités à récolter leur coton et à stocker les 
balles dans des entrepôts. Le Gouvernement leur accorde ensuite des prêts d’une valeur égale au poids du 
coton stocké, multiplié par le taux du prêt, auquel viennent s’ajouter ou se soustraire des primes de qualité et 
des décotes.

Au cours de la dernière décennie, le taux de prêt national moyen a été de 52 cents d’USD/livre chaque année, 
à l’exception de 2017 où il a chuté à 49,5 cents d’USD/livre. Il est remonté à 52 cents d’USD/livre en 2018, taux 
maximum prévu par la loi agricole, et est demeuré inchangé en 2019.

Si les prix du marché sont inférieurs au taux du prêt, les agriculteurs ont la possibilité de conserver le montant 
du prêt et de renoncer à leur coton en faveur du Gouvernement, qui mettra ensuite les balles aux enchères 
en guise de garantie. En revanche, si les prix du marché sont supérieurs au taux du prêt, les agriculteurs 
disposent de neuf mois pour rembourser leur prêt, intérêts et frais de stockage inclus, reprendre le contrôle de 
leur coton et le commercialiser par le biais des canaux commerciaux habituels.

Source: CCIC, 2018b.
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L’existence d’un prix garanti par le taux du prêt favorise la croissance de la production cotonnière dans la 
mesure où les agriculteurs ont la certitude, même dans l’éventualité d’un effondrement économique, de 
pouvoir «vendre» leur coton au Gouvernement américain. Le prêt constitue donc un prix plancher perçu par 
les agriculteurs en échange d’un coton de qualité de base et de situation géographique moyenne.

Versements directs au titre du Programme de partage des coûts d’égrenage

En 2016, le Programme de partage des coûts d’égrenage est venu s’ajouter à la liste des avantages dont 
bénéficient les agriculteurs américains. Dans le cadre de cette initiative, les producteurs de coton perçoivent 
des versements calculés sur la base de la superficie plantée et du coût moyen de l’égrenage dans chaque 
région du pays. Le CCIC a estimé que les agriculteurs ont bénéficié de quelque 200 millions d’USD par an au 
titre de ce Programme. La loi agricole 2018 prévoit le maintien de ces versements. L’objectif du Programme 
de partage des coûts d’égrenage est de donner un coup de pouce aux revenus des producteurs de coton 
américains.

Versements directs au titre de l’assurance contre la diminution des prix

La loi agricole 2018 considère le coton graine (coton non égrené) comme un produit de base admissible à 
l’assurance contre la diminution des prix. Son «prix de référence» est établi à 36,7 cents d’USD/livre (80,9 cents 
d’USD/kg). Lors de chaque campagne, le Département de l’agriculture des États-Unis d’Amérique recueille 
des données sur les prix payés aux producteurs par les usines d’égrenage, les marchands, les coopératives 
et les agriculteurs pour l’achat de coton fibre et de coton graine. À l’issue de chaque campagne, l’USDA 
procède au calcul d’un prix moyen pondéré du coton fibre et du coton graine perçu par les producteurs dans 
l’ensemble du pays. Lorsque le prix moyen saisonnier de la fibre et de la graine tombe au-dessous du prix de 
référence, les producteurs reçoivent un paiement égal à l’écart de prix. Le taux de paiement maximum autorisé 
au titre de la loi agricole est de 11,7 cents d’USD/livre de coton graine.

Les versements ne se basent pas sur la production courante. En d’autres termes, le taux de paiement s’applique 
sur la superficie historique (appelée «superficies de base» dans la loi agricole) et les rendements historiques 
(appelés «rendements visés par le programme» dans la loi agricole). Les sommes sont versées aux agriculteurs 
indépendamment du fait qu’ils aient ou non cultivé du coton pendant la campagne concernée.

Les dépenses du Gouvernement pour la période 2018-2019 ont été estimées entre 150 millions et 200 millions 
d’USD.

Subventions aux usines de textile

Le Programme d’aide à l’ajustement économique accorde une subvention de 3 cents d’USD/livre aux usines 
de textile des États-Unis d’Amérique pour chaque livre de coton upland consommé. Le coût annuel pour le 
Gouvernement avoisine les 40 millions d’USD.

Garanties de crédit à l’exportation à court terme

Dans le cadre du Programme de garantie du crédit à l’exportation à court terme, communément appelé GSM-
102, le Gouvernement des États-Unis d’Amérique garantit les crédits octroyés par les banques américaines 
à des banques étrangères pour l’achat de produits agricoles exportés par les États-Unis d’Amérique. À titre 
d’exemple, une usine de textile en Turquie pourrait très bien vouloir importer du coton des États-Unis d’Amérique 
et avoir besoin d’un crédit pour payer la marchandise, qu’elle remboursera sitôt que le coton sera filé et vendu. 
Dans un tel cas de figure, l’usine prendra contact avec un vendeur de coton qui se chargera d’identifier une 
banque américaine désireuse d’accorder un prêt à la filature via une banque turque. Ledit prêt sera garanti par 
le Gouvernement américain au titre du GSM-102, ce qui facilitera l’accès au crédit et permettra l’application 
de taux d’intérêt moins élevés, favorisant ainsi l’achat de produits d’exportation agricoles en provenance des 
États-Unis d’Amérique.

Chapitre 3. Instruments politiques des principaux pays producteurs de coton
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Les crédits ont une durée maximale de 24 mois et les frais à charge de l’emprunteur doivent couvrir les 
coûts de fonctionnement du GSM-102 et les pertes à longue échéance enregistrées par le Programme. Lors 
des récentes campagnes, le Département de l’agriculture des États-Unis d’Amérique a garanti des crédits 
d’exportation de coton d’un montant moyen de 275 millions d’USD par an en valeur exportée. En termes de 
prix moyens, le GSM-102 auraient garanti les exportations d’environ 130 000 tonnes de coton par an, soit 
quelque 5 pour cent de la totalité des exportations américaines de coton. Les principaux bénéficiaires de 
ces garanties relatives au coton sont la Turquie et la République de Corée, car les banques de ces deux pays 
répondent aux critères du Programme pour l’émission de crédits.

3.7. Ouzbékistan

Le Gouvernement de l’Ouzbékistan encourage vivement les exportations à valeur ajoutée de filés de coton, 
de tissu et de vêtements. Il alloue, en premier lieu, certains districts et régions à la production de coton et 
octroie aux agriculteurs un accès préférentiel gratuit à des ressources foncières et hydriques limitées. Les 
agriculteurs livrent ensuite le coton graine dans les centres d’achat à des prix administrés par l’État, qui tendent 
à augmenter en termes réels depuis les dix dernières années. Enfin, une fois les prix établis, le Gouvernement 
offre des financements aux agriculteurs pour l’achat de facteurs de production.

Les avantages que représentent l’accès gratuit aux terres et à l’eau ainsi que l’obtention d’autres facteurs de 
production à tarif réduit, sont censés permettre aux agriculteurs d’atteindre les objectifs de production. Sur les 
66 000 unités agricoles commerciales estimées en Ouzbékistan, environ 36 000 se consacrent à la production 
de coton et de blé. Les agriculteurs de coton comptent parmi les ménages dont les revenus sont les plus 
élevés dans les zones rurales du pays.

3.8. Autres pays

Suite aux efforts déployés depuis la fin des années 1990 par le Gouvernement du Viet Nam pour relancer la 
production de coton, le pays a opté aujourd’hui pour des stratégies de développement des filières textiles 
basées sur l’importation de fibres. Bien que les efforts entrepris par le Bangladesh pour stimuler la production 
aient été similaires à ceux du Viet Nam, ils se sont avérés plus efficaces notamment grâce à l’élaboration 
de nouvelles variétés mieux adaptées aux conditions du pays. En dehors du financement de la recherche 
et d’activités de vulgarisation, la production de coton au Bangladesh ne fait l’objet d’aucune subvention 
particulière ni de programme spécifique.

En Afrique, et plus particulièrement au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, au Mali et au Sénégal, le recours aux 
subventions aux engrais et aux semences permet de soutenir la production de coton. Pendant la campagne 
de 2017-2018, ce type de soutien a représenté environ 5 cents d’USD/livre de fibres produites (CCIC, 2018b). 



49



50

Tendances et perspectives récentes du marché mondial du coton et évolution des politiques



51

Chapitre

4



52

Tendances et perspectives récentes du marché mondial du coton et évolution des politiques

4. L’évolution de la demande de produits textiles et son 
incidence sur la consommation finale de coton 
D’après les estimations, le marché mondial des textiles (filés et tissus) atteignait en 2019, en prix fabricant, 
environ 850 milliards d’USD, enregistrant une croissance annuelle d’environ 5 pour cent en valeur, et 
représentant près d’1 pour cent du PIB mondial.

Les tissus comptent pour environ 84 pour cent de la valeur des produits textiles, contre 16 pour cent pour ce 
qui est des filés. Près de 60 pour cent de la valeur de la production totale de textiles se situe dans la région 
Asie-Pacifique, 19 pour cent en Europe, et 11 pour cent aux États-Unis d’Amérique.

4.1. Prix du coton et prix relatifs du coton par rapport au 
polyester

Pendant des décennies, il a été possible de prévoir la consommation industrielle mondiale en fonction de 
la croissance du PIB, de la croissance démographique et de l’évolution des cours du coton par rapport à 
ceux des fibres concurrentes, notamment le polyester. Globalement, la consommation industrielle mondiale 
de coton a augmenté en moyenne de quelque 2 pour cent par an. La croissance démographique mondiale 
étant relativement stable d’une année à l’autre, la plupart des variations annuelles des volumes consommés 
au niveau industriel ont été attribuées aux modifications du rythme de la croissance économique au niveau 
mondial et aux fluctuations des cours du coton par rapport à ceux du polyester. Pendant les années de forte 
croissance économique où les prix du coton sont compétitifs par rapport à ceux du polyester, il arrive que la 
consommation industrielle  augmente de plus de 2 pour cent, tandis que dans un contexte de faible croissance 
économique et de prix du coton supérieurs à ceux du polyester, il n’est pas impossible que la consommation 
industrielle croisse à un rythme inférieur à 2 pour cent.

Toutefois, suite aux crises financières mondiales de 2008 et 2009, l’incidence des prix relatifs des fibres sur la 
consommation de coton semble avoir limité les effets de la croissance économique et démographique. Entre 
2007 et 2018, le PIB mondial s’est accru de plus de 40 pour cent et la population mondiale a augmenté de 900 
millions d’individus, ce qui n’a pourtant entraîné aucune augmentation de la consommation des filatures de 
coton. Au cours de ces 11 années, la consommation mondiale de coton par habitant a chuté de 4,0 kg à 3,5 kg, 
alors que celle de fibres autres que le coton est passée de 6,8 kg à 9,5 kg (CCIC, 2018c).

En dépit de la hausse des revenus et de la croissance démographique, l’activité industrielle mondiale stagne. 
Deux raisons principales pourraient être à l’origine de ce phénomène: i) des prix du coton supérieurs à la 
moyenne et ii) un changement dans les prix relatifs des fibres, le polyester devenant beaucoup moins coûteux 
que le coton.

4.1.1. Des prix du coton supérieurs à la moyenne

L’indice Cotlook A se situait en moyenne à 73 cents d’USD/livre (1,61 USD/kg) entre 1973-1974 et 2016-2017. 
Toutefois, si l’on se reporte aux dix campagnes comprises entre 2009-2010 et 2018-2019, on constate que 
sa valeur moyenne était de 92 cents d’USD/livre (2,02 USD/kg), soit 21 pour cent au-dessus de la première 
moyenne mentionnée ci-dessus (figure 13). En l’espace de ces dix ans, l’indice Cotlook A s’est rapproché de 
sa moyenne de longue période lors de deux campagnes seulement. Durant les huit autres, les cours du coton 
se sont situés bien au-dessus.
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Les estimations de la relation entre l’évolution des prix du coton et la consommation industrielle varient. 
Cependant, si l’on considère une élasticité-prix de la demande de 0,15, tous les autres facteurs étant constants 
par ailleurs, on constate que la décennie ayant connu des prix situés à environ un cinquième au-dessus de la 
moyenne de longue période, aurait été marquée par un recul de la consommation industrielle de quelque 3 
pour cent, soit approximativement 800 000 tonnes par campagne. 

4.1.2. Prix relatifs du coton et du polyester

Lorsque le polyester a été lancé sur le marché dans les années 1960, ses prix dépassaient 2 USD/kg, à une 
période où l’indice Cotlook A se situait à environ 30 cents d’USD/livre, soit 65 cents d’USD/kg (figure 53 et 54). 
Par ailleurs, le polyester des années 1960 ne ressemblait en rien aux fibres de polyester que nous connaissons 
aujourd’hui. Le polyester de première génération était rugueux, brillant, difficile à filer et à teindre, et doté de 
peu de propriétés fonctionnelles autres que sa robustesse. À cette époque, le polyester ne représentait qu’une 
faible menace pour le coton.

Figure 53. Prix moyens des fibres

Figure 54. Écart moyen entre polyester et coton

En revanche, à partir des années 1970, les procédés industriels de fabrication du polyester se sont améliorés 
et les prix ont baissé pour atteindre des niveaux compétitifs par rapport au coton. Des progrès ont également 
été accomplis sur le plan technique. De nos jours, il est possible de fabriquer du polyester présentant des 
caractéristiques différentes en termes de diamètres, textures de la surface, éclat et aptitude à la teinture. En 
outre, il possède d’autres propriétés techniques, telles qu’une bonne gestion de l’humidité, une protection 
contre les ultraviolets et le contrôle des odeurs.

Au cours des années 1970, 1980, 1990 et jusqu’en 2009, l’indice Cotlook A et le prix moyen du polyester étaient 
pratiquement identiques, une série de prix n’excédant jamais l’autre de plus de quelques centimes d’USD, et 

Chapitre 4. L’évolution de la demande de produits textiles et son incidence sur la consommation finale de coton

Source: OCDE/FAO, 2020.
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cela pour une durée jamais supérieure à plus ou moins un an. Toutefois, depuis 2008, le prix au kilogramme du 
polyester est inférieur de plus de 50 cents d’USD en moyenne à l’indice Cotlook A converti en cents d’USD/
kg. Cet écart équivaut à environ un quart de la valeur du coton et cet avantage de prix détenu par le polyester 
dure depuis 11 ans.

4.2. La fabrication de textiles et de vêtements: grands 
volumes/faibles marges/pressions financières

Les industries du textile et de l’habillement sont parmi les plus anciennes de l’histoire de l’humanité et toutes 
deux sont la définition même de secteurs «matures». La fabrication de textiles et de vêtements compte parmi 
les industries les plus compétitives au monde. Elle se caractérise par de grands volumes et de faibles marges, 
ce qui signifie que de légères différences en matière d’efficacité peuvent conduire à la faillite ou à une meilleure 
rentabilité.

De plus en plus de pressions financières pèsent sur les fabricants à mesure que grandissent les inquiétudes 
des consommateurs au sujet des questions de durabilité, notamment les conséquences environnementales 
et sociales qui découlent des activités de production. C’est pourquoi, malgré de faibles marges de profit, les 
producteurs de textiles et de vêtements se voient contraints d’investir dans des équipements, des processus 
et la formation du personnel, afin de réduire l’utilisation des ressources et les effets sur l’environnement, tout 
en veillant à l’amélioration des salaires et des conditions de travail. Il s’ensuit un stress financier au sein du 
secteur qui aboutit à une consolidation de l’industrie.

Les obstacles à l’entrée dans les segments du textile et des vêtements de la filière de l’habillement sont 
relativement faibles, ce qui permet aux nouveaux producteurs d’accéder facilement à l’un ou à l’autre de ces 
segments. La technologie utilisée dans la fabrication de textiles et l’assemblage des vêtements est largement 
diffusée et facilement accessible. Des améliorations supplémentaires sont constamment apportées aux 
technologies existantes, grâce à l’introduction de machines plus rapides et plus automatisées qui consomment 
moins d’énergie et créent des produits plus uniformes. Néanmoins, aucune avancée fondamentale ne s’est 
produite dans la façon de produire les filés depuis l’invention de la machine à filer à bout ouvert66 dans les 
années 1930. La plupart du coton est encore filé au moyen de fuseaux, une technologie vieille de plusieurs 
centaines d’années. Les métiers à tisser mécaniques7 et les machines à tricoter circulaires8 ont été inventés 
tous deux au début des années 1800, et les vêtements sont assemblés à l’aide de machines à coudre depuis 
les années 18509.

Par conséquent, dans quelque pays que ce soit, les entrepreneurs disposant de capitaux suffisants10 peuvent 
s’équiper des machines les plus modernes et les plus performantes qu’il soit et réaliser des produits de la plus 
haute qualité. Par ailleurs, si la main d’œuvre, l’énergie et les locaux leur sont accessibles à des prix compétitifs, 
dans un environnement qui offre des services logistiques efficaces, les entrepreneurs peuvent rivaliser avec 
des producteurs situés dans n’importe quelle partie du monde. Il en résulte une croissance inexorable de la 
capacité de production au niveau mondial et des pressions à la baisse qui s’exercent sans relâche sur les 
marges de profit au sein de la filière des fibres, du textile et de l’habillement.

6 https://en.wikipedia.org/wiki/Open-end_spinning

7 https://thescrubba.com/blogs/news/the-history-of-weaving-and-the-textile-industry

8 http://knittinghistory.co.uk/resources/a-short-history-of-machine-knitting/

9 https://www.timetoast.com/timelines/123481

10 Une filature moderne dotée d’un équipement dernier cri et d’une capacité annuelle de 20 000 tonnes de filés de coton coûtera environ 100 millions d’USD, terrain et locaux 
inclus. Une société de vêtements à l’avant-garde qui possède 10 rangées de 40 machines à coudre chacune et produit environ 3 millions de pièces par an, coûtera quelque 
2 millions d’USD pour ce qui est de l’équipement, sans compter le terrain et les locaux.

https://en.wikipedia.org/wiki/Open-end_spinning
https://thescrubba.com/blogs/news/the-history-of-weaving-and-the-textile-industry
http://knittinghistory.co.uk/resources/a-short-history-of-machine-knitting/
https://www.timetoast.com/timelines/123481
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Les données provenant des États-Unis d’Amérique illustrent à quel point les marges de la chaîne de valeur 
du coton sont compétitives (tableau 3). Ce pays demeure l’un des dix pays les plus importants en matière de 
production de filés de coton et le plus grand marché de consommation au monde. Environ les trois quarts des 
filés de coton produits aux États-Unis d’Amérique sont exportés en tant que filés ou tissus11. Ainsi, les valeurs 
unitaires à l’exportation sont révélatrices des prix perçus par les fabricants. En 2016, les valeurs unitaires 
moyennes à l’exportation des filés et tissus de coton étaient respectivement de 2,52 USD/kg et 7,50 USD/kg.

Tableau 3. Marges dans la chaîne de valeur de l’habillement aux États-Unis d’Amérique

Marges dans la chaîne de valeur de l’habillement 
aux États-Unis d’Amérique

Augmentation 
de la valeur

Valeur 
cumulée

Proportion du 
prix au détail

Proportion reçue par les 
producteurs

USD/kilo USD/kilo % %
Prix moyen reçu par les producteurs américains 2016-2015 1,35 1,35 1,90 100
Marchands-Assurance-Transport-Financement 2016-2015 0,19 1,54 0,27 87
Valeur unitaire à l’exportation d’un kilogramme de filés 
(marge au niveau du filage) 2016 0,97 2,51 1,37 54

Valeur unitaire à l’exportation d’un kilogramme de tissu 
(marge au niveau du tissage) 2016 4,98 7,5 7,02 18

Teinture et finissage - - - -
Découpage et couture - - - -
Frais du détaillant pour l’équivalent d’un kilogramme de chemises 
tissées en coton 8,5 16 11,98 8

Prix de détail moyen pour l’équivalent d’un kilogramme de chemises 
tissées en coton 55 71 77,46 2

Source: United States Agriculture department (USDA).

Le prix moyen reçu par les producteurs de coton américains était de 1,35 USD/kg en 2015-2016. Ainsi, le prix 
payé aux seuls producteurs de coton représentait en 2016, 54 pour cent de la valeur unitaire à l’exportation des 
filés de coton et 18 pour cent de la valeur unitaire à l’exportation des tissus de coton.

Le prix de gros moyen payé par les détaillants pour l’équivalent d’un kilogramme de chemises tissées en coton12 
était d’environ 16 USD en 2016. Cela signifie que les opérations de teinture, de finissage, de découpage, de 
couture et de transport jusqu’au détaillant, ajoutées aux autres coûts liés au maintien des stocks, représentaient 
8,50 USD/kg en équivalent de chemises tissées.

Enfin, le prix moyen payé par les consommateurs pour l’équivalent d’un kilogramme de chemises tissées 
en coton était de 71 USD en 2016. La marge du détaillant, qui doit couvrir, entre autres, les frais de transport 
jusqu’aux commerces de détail, d’étalage des produits, de main-d’œuvre en magasin, de gestion de stocks 
de vêtements disponibles en une multitude de coloris, de styles, de tailles et de marques, et des invendus, 
s’élevait donc à 55 USD/kg de chemises.

Il en ressort que les producteurs ont reçu 2 pour cent seulement de la valeur marchande au détail des chemises 
tissées en coton, contre 1 et 7 pour cent seulement pour les fileurs et les tisseurs respectivement.

Selon la Fédération internationale des industries textiles (FIIT), le coût de production moyen de filés de coton 
simples titrage 30 aux États-Unis d’Amérique atteignait 1,54 USD/kg en 2016, y compris les coûts des déchets 
de fibres, de la main-d’œuvre, de l’énergie, des matériels auxiliaires, de l’amortissement de l’équipement et des 
intérêts. Outre le coût du coton lui-même, de 1,35 USD/kg, le coût de production total d’1 kg de filés de coton, 

11 La consommation des filatures de coton américaines était de l’ordre de 751 000 tonnes en 2015-2016. Les exportations de filés et de tissus de coton, en équivalent fibre brute, 
s’élevaient à quelque 570 000 tonnes en 2016.

12 Le poids moyen du coton utilisé dans la fabrication d’une chemise habillée tissée pour homme est de 360 g, déchets inclus.
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2,89 USD, dépassait la valeur unitaire moyenne des filés à l’exportation située à 2,52 USD/kg. L’écart négatif 
dans le calcul du coût moyen de production et des valeurs unitaires à l’exportation peut s’expliquer par les 
différences relatives aux types et à la qualité des filés, ainsi que par les délais de production et d’expédition 
au cours d’une même campagne. Néanmoins, les données disponibles indiquent que les marges de profit par 
kilogramme de l’industrie textile se mesurent non pas en dollars mais en cents d’USD/kg.

Les données concernant les prix à la consommation aux États-Unis d’Amérique fournissent des indications 
supplémentaires quant à la pression des coûts à laquelle les producteurs de textiles et de vêtements sont 
confrontés. L’indice des prix à la consommation (IPC) de tous les produits des États-Unis d’Amérique, 1981-
83=100, atteignait 250 en 2019. En revanche, l’IPC de l’habillement, dont la référence de base est identique, à 
savoir 1981-83=100, s’élevait à 117 seulement en août 2019. Les données de l’IPC indiquent que pendant une 
trentaine d’années environ, les prix au détail des vêtements n’ont enregistré aucune augmentation substantielle, 
tandis que le niveau général des prix de tous les biens et services de l’économie américaine a été multiplié 
par deux et demi. Si en 30 ans, les coûts liés au travail horaire, aux assurances, à l’immobilier, à l’électricité, 
ainsi qu’à d’autres facteurs de production ont augmenté, il n’en a pas été de même pour les prix au détail des 
vêtements. Cela signifie que les fabricants, comme tous les autres acteurs de la filière de l’habillement, ont été 
contraints d’accroître leur efficacité.

Figure 55. Indices des prix à la consommation aux États-Unis d’Amérique (1983=100))

4.3. Durabilité

Outre le fait que les prix payés par les consommateurs pour les produits vestimentaires ne progressent pas, 
contrairement aux coûts unitaires de la main-d’œuvre, de l’énergie et des autres facteurs de production, les 
pressions en faveur de processus de fabrication durables viennent s’ajouter aux difficultés auxquelles les 
fabricants sont déjà confrontés. Si la «durabilité» n’a pas la même signification pour tout le monde, dans 
l’ensemble, la plupart des consommateurs sont d’avis que les textiles et les vêtements devraient être produits 
sans polluer, sans mettre en danger les travailleurs ni les consommateurs, et sans épuiser les ressources 
naturelles. Par voie de conséquence, tous les acteurs de la chaîne de valeur de l’habillement, des fournisseurs 
d’intrants agricoles aux détaillants en passant par les agriculteurs et les producteurs de vêtements, sont sous 
pression pour réduire l’utilisation des ressources tout en améliorant la qualité des produits et en veillant à la 
sécurité.

Aucune estimation n’est disponible en ce qui concerne les coûts liés au respect des exigences en matière de 
durabilité, car celles-ci sont hautement spécifiques à chaque situation. Pour les industries de filature, de tissage 
ou de tricotage, la «durabilité» peut signifier éviter l’utilisation de coton produit à partir du travail infantile ou 
forcé, réduire la consommation d’énergie, s’assurer que les travailleurs portent un équipement protecteur 
approprié, tel que des bouchons d’oreille, et veiller au respect des codes du bâtiment et des mesures anti-
incendie. Pour ce qui est des opérations de teinture et de finissage, il peut s’agir de réduire la consommation 

Source: FRED, 2019.
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d’énergie et d’eau, veiller au traitement adéquat des effluents, ainsi qu’à l’observation des mesures de sécurité 
au travail. La «durabilité» des activités de découpage et de couture est habituellement liée à la sécurité au 
travail, à l’adhésion aux codes du bâtiment et de prévention des incendies, et au versement de «salaires 
décents» aux travailleurs, dont le montant varie d’un pays à l’autre.

Néanmoins, s’il est vrai que les coûts découlant de la prise en compte des préoccupations en matière de 
durabilité sont hautement spécifiques et diffèrent selon la situation, ils sont bien réels et s’ajoutent aux 
pressions auxquelles les fabricants doivent faire face, dans un contexte où les prix réels au détail du secteur 
de l’habillement reculent.

4.4. Consolidation

La pression qui s’exerce sur les fabricants pour réduire les coûts tout au long de la chaîne de valeur de 
l’habillement entraîne une consolidation de la production de textiles et de vêtements. En 2018, trois pays 
totalisaient 60 pour cent de la consommation industrielle mondiale de coton, à savoir: la Chine, l’Inde et le 
Pakistan. Entre 2011-2012, période durant laquelle les volumes consommés dans le monde au niveau industriel 
ont chuté à 22,4 millions de tonnes, et 2018-2019 lorsque la consommation industrielle est remontée à 26,7 
millions de tonnes, la croissance totale de 4,3 millions de tonnes ne s’est produite que dans huit pays: au 
Bangladesh, en Chine, en Inde, en Indonésie, au Pakistan, en Turquie, au Viet Nam et en Ouzbékistan. Dans 
tous les autres pays, la consommation de coton est demeurée inchangée, ou a même baissé, alors que le total 
mondial était à la hausse.

On assiste à une consolidation non seulement au sein des pays, mais aussi à l’intérieur des entreprises. Il 
n’existe pas de statistiques complètes sur la grandeur moyenne des usines textiles dans le monde. On estime 
cependant que dans les années 1980, une usine de filature type travaillant uniquement le coton et produisant 
des filés destinés à être vendus aux usines de tissage, en produisait environ 3 000 tonnes par an13.

Aujourd’hui, la plupart des usines de filature et de tissage travaillent de manière intégrée: une opération type 
de filage, tissage, teinture et finissage produira près de 20 000 tonnes de fibres par an, mélanges de coton et 
fibres artificielles compris. Certaines entreprises sont beaucoup plus grandes que la moyenne et consomment 
plus de 100 000 tonnes de fibres par an.

La consolidation au sein de la chaîne de valeur du textile et de l’habillement a de fortes chances de se 
poursuivre. Les économies d’échelle permettent de réduire les frais généraux, le besoin de main d’œuvre 
et la consommation d’énergie par kilogramme traité, mais également de faciliter l’accès aux informations 
et aux capitaux, tout en augmentant la capacité à gérer les opérations logistiques de manière efficace. Les 
économies d’échelle poussent les producteurs de textiles et de vêtements à agrandir leurs entreprises.

Les taux d’intérêt demeurant en dessous des niveaux moyens dans la plupart des pays du monde, leur faiblesse 
amènera les entrepreneurs à favoriser des pratiques de fabrication à forte intensité de capital aux dépens de 
pratiques à forte intensité de main d’œuvre. En conséquence, les investissements dans des machines plus 
rapides et plus automatisées vont se poursuivre.

4.5. Cohérence au niveau des politiques/coordination de 
l’industrie

Compte tenu des pressions des coûts observées dans la chaîne de valeur et de l’interdépendance qui existe 
entre les producteurs de coton et les fabricants, la coordination entre les différents segments de la production 
devient  essentielle à la viabilité de long terme de l’industrie du coton.

13 Estimation des auteurs.
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Toutefois, jusqu’à présent il s’est avéré difficile d’obtenir une coordination et une coopération systématiques. 
Les agriculteurs souhaitent être mieux payés et les usines de filature souhaitent payer moins cher. Les 
agriculteurs désirent des standards de grade souples comprenant peu de paramètres; les fileurs, les tisseurs 
et les tricoteurs de leur côté ont besoin de normes d’évaluation de la qualité spécifiques, qui permettent de 
mesurer objectivement les caractéristiques de performance des fibres. Les agriculteurs sont convaincus que 
les marchands et les filatures essaient de les piéger en permanence en sous-évaluant le grade et le poids de 
la marchandise, et en s’accordant entre eux pour faire baisser les prix. Les marchands et les fileurs, pour leur 
part, sont persuadés que les agriculteurs cherchent à les escroquer systématiquement en ajoutant des pierres 
et de l’eau pour masquer la contamination et gonfler le poids. Les agriculteurs reprochent aux fileurs de les 
presser en permanence de produire un coton plus propre, plus long et plus résistant, sans vouloir pour autant 
payer le prix de ces améliorations qualitatives. Les fileurs eux déplorent que les agriculteurs ne comprennent 
pas le marché mondial et les pressions qu’ils subissent pour améliorer la qualité des filés et des tissus, et en 
éliminer les défauts.

Il en résulte une collaboration accélérée au sein de l’industrie dans le but d’harmoniser les standards de grade, 
améliorer la logistique liée au stockage et au transport, perfectionner les variétés de coton afin d’offrir aux 
filatures les caractéristiques de performance dont elles ont besoin, et enfin améliorer la transparence au sein 
de la chaîne de valeur.

Néanmoins, quelques avancées occasionnelles sont à signaler. À titre d’exemple, sous l’égide du Comité 
consultatif international du coton et son groupe de travail sur la normalisation commerciale de la mesure 
instrumentale du coton14 ,l’industrie cotonnière mondiale s’oriente progressivement vers un classement du 
coton réalisé entièrement à l’aide d’instruments au niveau des producteurs. La mesure instrumentale donne la 
possibilité aux producteurs de filés et de tissus d’évaluer de façon objective les caractéristiques de performance 
du coton et d’améliorer ainsi l’efficacité lors de l’utilisation. En outre, ils incitent les agriculteurs à produire du 
coton doté des caractéristiques de performance recherchées par les consommateurs.

Autre exemple, sous les auspices de la Convention internationale pour la protection des végétaux hébergée par 
la FAO, le monde se dirige vers l’adoption de certificats phytosanitaires électroniques (e-phyto). Le système 
actuel de certificats phytosanitaires sur papier est sujet à la fraude ou aux pertes et élève les coûts liés à 
chaque expédition internationale. Un contrat type de transport de coton destiné au commerce international 
porte sur une quantité de 150 tonnes, soit environ six conteneurs de 40 pieds. Pour un transport de ce genre, on 
estime que le passage de certificats phytosanitaires sur papier à un format électronique fera économiser 500 
USD, soit quelque 3 USD par tonne, sur le coût de chaque expédition. Les certificats électroniques diminuent 
également les risques de fraude et réduisent pratiquement à néant les possibilités de pertes physiques. Dans 
une industrie caractérisée par de faibles marges, de légères améliorations au niveau de l’efficacité ont leur 
importance.

4.6. Conclusion

Le coton compte parmi les industries les plus importantes du monde et a un impact quotidien sur presque 
tous les individus puisqu’il procure des revenus à des dizaines de millions de personnes. Il relie les producteurs 
des zones reculées aux marchés mondiaux et contribue à renforcer la sécurité alimentaire. Pourtant, si elle 
veut survivre, l’industrie doit se modifier et s’adapter afin de pouvoir affronter la concurrence du polyester. Le 
secteur du coton doit améliorer ses rendements, dépasser ses limites agronomiques et réduire son utilisation 
des ressources. De plus, une transformation des caractéristiques des fibres est nécessaire afin d’obtenir un 
niveau de performance qui réponde aux exigences des consommateurs. Une plus grande coordination au sein 
des segments de la chaîne de valeur en vue d’une meilleure transparence, d’une amélioration de l’efficacité et 
d’une hausse de la productivité, contribuerait à la viabilité de long terme de l’industrie cotonnière. 

14 http://csitc.org

http://csitc.org
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Glossaire
Coton: fibre obtenue à partir du cotonnier. Six paramètres essentiels sont utilisés pour évaluer la qualité du 
coton: la longueur de chaque fibre composant un faisceau, la résistance des fibres, le micronaire (mesure 
des diamètres intérieur et extérieur des fibres), l’uniformité de la longueur des fibres dans un faisceau, la 
réflectance (pourcentage de lumière réfléchie par un échantillon) et l’indice de jaune.

Filés de coton: longs fils obtenus à partir de la filature des fibres de coton et enroulés sur un cône en vue de 
leur transformation en tissus par une usine de tissage ou de tricotage. Quelque 60 paramètres sont utilisés 
pour mesurer la qualité des filés parmi lesquels on peut citer la résistance, l’allongement, les torsions par 
pouce et la pilosité. Un filé est classé en fonction de la longueur nécessaire pour atteindre le poids d’une livre.
Fils de coton: identiques aux filés, mais les fils sont utilisés pour coudre les morceaux de tissu ensemble.

Coton graine: produit récolté par les agriculteurs qui contient les graines recouvertes de fibres. En moyenne, 
100 kg de coton graine produisent 35 kg de coton, 55 kg de graines de coton et 10 kg de feuilles, de tiges, de 
bavures et d’autres résidus provenant des cotonniers et des champs agricoles.

Graine de coton: graine produite par le cotonnier. La plupart des graines de coton du monde entier servent à 
nourrir le bétail, notamment les bovins laitiers, en raison de leur haute teneur en matières grasses par rapport 
à d’autres aliments pour cheptel laitier. Les graines peuvent aussi être écrasées pour produire de l’huile de 
cuisson, les restes de coques et de farine servant de nourriture au bétail.

Gossypol: composé toxique produit naturellement par le cotonnier comme mécanisme de défense contre les 
insectes. Le gossypol est toxique pour l’être humain et les animaux non ruminants. Il doit être extrait de l’huile 
de graines de coton avant la consommation humaine. En raison de la présence de gossypol, les graines de 
coton ne peuvent pas servir de nourriture aux animaux tels que les cochons ou les poules.

Versements directs: dans le cadre des politiques agricoles, il s’agit de paiements versés directement aux 
producteurs par les gouvernements. Ils se distinguent des versements indirects, qui renvoient aux financements 
publics des routes, de la recherche et de la formation, au profit des agriculteurs et des zones rurales, sans 
toutefois être versés directement aux producteurs. Les versements directs ne sont pas nécessairement liés à 
une culture spécifique.

Versements indirects: dans le cadre des politiques agricoles, il s’agit de dépenses effectuées par les 
gouvernements destinées à soutenir de façon générale les zones agricoles ou rurales. On peut citer, par 
exemple, le soutien à la recherche agricole, à la vulgarisation ou aux infrastructures dans les zones rurales.

Paiements découplés: dans le cadre des politiques agricoles, il s’agit de paiements budgétaires versés à des 
bénéficiaires admissibles, qui ne sont liés ni à la production courante de cultures spécifiques, ni au nombre de 
têtes de bétail ou encore à l’utilisation de facteurs de production spécifiques.

Polyester: molécule synthétisée à partir du pétrole, du charbon ou du gaz naturel qui peut être utilisée dans 
la fabrication de nombreux produits, dont les fibres de filament ou les fibres discontinues destinées à la 
production de textile. Le nylon et l’acrylique sont également synthétisés à partir du pétrole, du charbon ou du 
gaz naturel, mais leurs domaines d’application ne sont pas aussi vastes que ceux du polyester. Le nylon est 
utilisé principalement dans le domaine de l’automobile, et parfois dans la fabrication de vêtements. L’acrylique 
se présente essentiellement comme une alternative moins chère à la laine pour les produits tricotés.

Fibre de filament: fils continus de fibres artificielles, tels que le fil de pêche, quoique généralement beaucoup 
plus fins. Toutes les fibres artificielles sont produites sous la forme de filaments. 

Glossaire
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Fibre discontinue: fibres courtes, comme le coton, susceptibles d’être filées en vue de la fabrication de 
produits textiles. Les fibres artificielles peuvent être hachées pour obtenir des fibres extra courtes qui seront 
mélangées au coton. Les fibres de coton utilisées à des fins commerciales varient entre 22 et 35 mm de 
longueur, la plus courante étant 30 mm.

Biotechnologie: terme générique servant à décrire un ensemble d’outils utilisés pour introduire ou retirer des 
gènes de l’ADN des plantes ou des animaux afin d’améliorer les caractéristiques de performance. Le génie 
génétique est un synonyme. Le public emploie le terme «OGM», organisme génétiquement modifié, pour 
désigner des produits obtenus au moyen de la biotechnologie.

Coton Bt: Bt est l’abréviation de Bacillus thuringiensis, une bactérie du sol courante. Un ou plusieurs gènes 
de Bacillus thuringiensis sont introduits dans le génome du coton, provoquant une augmentation du niveau 
de une ou plusieurs protéines que les lépidoptères (insectes ravageurs suceurs) ne peuvent digérer. Les 
lépidoptères finissent par mourir après avoir mangé les parties vertes des plantes qui produisent ce type de 
protéines. Le Bt n’est pas une toxine en soi. Il est inoffensif pour les personnes et tous les autres animaux 
susceptibles de manger les cotonniers, hormis les lépidoptères.

Coton tolérant aux herbicides: coton pouvant être traité avec un herbicide courant sans être affecté.
Fibres naturelles: fibres produites directement par les plantes ou les animaux, qui peuvent être utilisées 
dans la fabrication de produits textiles.
Fibres artificielles: fibres produites par un processus mécanique ou chimique. L’origine des molécules 
utilisées dans la production des fibres ne permet pas de déterminer si ces dernières sont naturelles ou 
artificielles. Le polyester peut être produit à partir d’huile de maïs plutôt que de pétrole, de charbon ou de gaz 
naturel. Il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’une fibre artificielle. De même, bien que la rayonne ou viscose soit 
obtenue à partir de la cellulose du bois, elle est considérée comme une fibre artificielle.

Fibres synthétiques: fibres synthétisées à partir de molécules non-cellulosiques (molécules qui ne sont 
produites ni par des plantes ni par des animaux). Elles comprennent par exemple le polyester, le nylon et 
l’acrylique.

Fibres cellulosiques: fibres synthétisées à partir de molécules cellulosiques (molécules produites 
par des plantes). La plupart des fibres cellulosiques sont appelées rayonne ou viscose, ces termes étant 
interchangeables. La plupart d’entre elles sont fabriquées à partir de pâte de bois à dissoudre provenant de la 
cellulose des arbres ou des bambous. 
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